


ïïfte

THOZnAS LWCOL^^
CA3ET
LIBRARY

192^











fKËIIË.

GENERAL

DES

COLÉOPTÈRES.



DE L'IMPRIMERIE DE A. FIRMIN DIDOT,
UUE J ACOB, N° 2^.

.(,«.»«-o«.o« e^^oc-»*-»* fr*-©<^»*-o« e«**-fr«-o*c«-«*-o«-o*-»*»*«*«»« fr*e«-©*-o«-*«-fr*»^fr*v*«



GÉNÉRAL

DES

COLÉOPTÈRES,
DE LA COLLECTION

De m. le Comte DEJEAN,
PAIR DE FRANCE, LIEUTENANT-GÉnÉRAL DES ARMEES DU ROI, COMMANDEUR

DE 1,'ORDRE ROYAL DE I.A LEGION -d'hONNEUR , CHEVALIER DE l'oRDRK

ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT- LOUIS, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ THILO-

MATIQUE ET DE PLUSIEURS AUTRES SOCIÉTÉS SAVANTES NATIONALES ET

ÉTRANGÈRES.

toîîw (ftuûtrime.

A PARIS,
CHEZ MÉQUIGNON-MARVIS, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

RUK nir JARDINET, n" li;

A BRUXELLES,
nr.AiRi

I 829.

AU DEPOT GENERAI. DE I.IIiRAIRIE MEIUCAI.I. FRANÇAISE.

0« >da«3 wD-AfT





TABLE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS ET AUTRES ENTOMOLOGISTES CITÉS DANS

CE VOLUME , ET DONT IL n'eST PAS QUESTION DANS

LES PRÉCÉDENTS.
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Brongniart, savant bien connu, membre de l'Institut
,
pro-

fesseur de minéralogie au Muséum d'histoire naturelle, etc.,..

s'est beaucoup occupé des insectes, dans sa jeunesse; il avait

même formé le projet de donner une entomologie française;

mais depuis long - temps il a entièrement renoncé à cette

science.

BuQUET , employé au ministère de la marine , s'occupe d'en-

tomologie depuis peu de temps, mais possède déjà une assez

belle collection , surtout en insectes du Sénégal; je lui dois

plusieurs espèces rares et très-précieuses. Son frère, mar-

chand naturaliste, est ordinairement assez bien pourvu, et les

amateurs trouveront chez lui beaucoup d'insectes exotiques

intéressants.

CoMPAGNio , docteur en médecine et propriétaire des bains

de vapeur à Perpignan , s'occupe de plusieurs parties d'his-

toire naturelle; il m'a fait plusieurs envois d'insectes de cette

riche contrée.

FoRSSTRÔM, entomologiste suédois cité dans les ouvrages de

Schônherr, et qui a résidé dans l'île Saint - Barthélémy aux

Antilles.

Geoffroy de Villeneuve , fils de l'auteur de VHistoire abré-

gée des Insectes qui se trouvent aux environs de Paris , a résidé
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au Sénégal , et en avait rapporté une assez nombreuse col-

lection ; mais depuis long-temps il ne s'occupe plus d'ento-

mologie.

Godet, entomologiste de Neucliâtel en Suisse , a résidé assez

long-temps en Russie , et a fait un voyage au Caucase ; il en

a rapporté plusieurs espèces nouvelles qu'il a bien voulu

me communiquer
;
je lui dois aussi plusieurs insectes exo-

tiques, qu'il m'a sacrifiés quoiqu'ils fussent uniques dans sa

collection.

GoRY, écuyer porte-manteau de S. A. R. Madame, duchesse

de Berry, possède une belle collection, surtout en insectes

exotiques; il s'occupe particulièrement du genre Cetonia, et il

se propose d'en donner une monographie.

HopE, entomologiste anglais, qu'il ne faut pas confondre

avec M. Hoppe ,
professeur de botanique à Ratisbonne

,

possède, dit-on , une très-belle collection d'insectes exotiques.

HôPFNER, juge à la cour suprême d'appel à Darmstadt , en-

tomologiste instruit , m'a fait un envoi considérable de très-

beaux insectes du Mexique.

JoussELiN ( le comte de ) , entomologiste demeurant à

"Versailles, qui possède une assez belle collection ; il a acheté

de moitié avec M. Chevrolat, celle de feu Olivier.

KoRONiNi , entomologiste cité souvent dans les catalogues im-

primés à Vienne, qui habitait, je crois, les provinces italiennes

soumises à l'Autriche.

Laveau ( de )
, secrétaire de la société impériale des na-

turalistes de Moscou , m'a envoyé quelques insectes des envi-

rons de cette ville.

Leprieur, botaniste très-instruit, a résidé long- temps au

Sénégal , et a remonté le fleuve plus loin qu'aucun autre

naturaliste; il en a rapporté une très- belle collection d'insectes

qu'il a cédée à M. Buquet.

NoRWicH, entomologiste cité dans le catalogue de Sturm, et

qui a résidé aux États-Unis.
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Selmann
,
pharmacien à Linz , cité dans le troisième vo-

lume de cet ouvrage, a étéoublié dans la table des auteurs;

c'est à lui que M. Duf'tschmid doit les premières leçons d'en-

tomologie; sa collection d'objets de toutes les classes, que j'ai

vue en 1816, donnait une idée de ce que pouvaient être les

cabinets scientifiques dans le dernier siècle
;
je lui dois quel-

ques insectes intéressants et entre autres le véritable Carabus

Selmanni de Duftschmid , espèce fort rare et peu connue.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.
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HARPALIENS.

Vjette tribu correspond à peu près au genre Harpalus de

Bonelli, tel qu'il en a donné les caractères dans ses Observations

entomologiques ; il ne peut y avoir aucun doute à cet égard pour

toutes les espèces eui'opéennes ; mais je suis forcé d'avouer

qu'un assez grand nombre d'espèces exotiques, surtout celles

qui forment mes sept premiers genres, me paraissent s'éloigner

beaucoup des véritables Harpaliens, et que ce n'est qu'avec ime

sorte de lépugnance et faute de pouvoir les mettre convenable-

ment ailleurs, que je les ai placées dans cette tribu.

Il est très -difficile de pouvoir bien assigner la place et les

véritables caractères d'un genre lorsqu'on n'en connaît pas les

deux sexes; c'est cependant ce qui arrive fréquemment pour les in-

sectes exotiques, dont souvent on ne possède qu'un seul individu
;

aussi je ne prétends nullement donner ici un travail parfait et

Tnjrie IF. i
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définitif; je dis dans ce volume ce que je sais, ce que je crois

dans ce moment, mais ce n'est qu'un travail provisoire que l'ave-

nir rectifiera.

Je commencerai même ici les rectifications par celle du ta-

bleau synoptique placé page 3 du i^"" volume, dans lequel je

donne pour caractère à la tribu des Harpaliens d'avoir les

quatre tarses antérieurs dilatés dans les mâles; cela est très-

vrai dans la plupart des genres qui composent cette tribu ;

mais dans quelques-uns la dilatation des tarses intermé-

diaires est si faible qu'elle est presque imperceptible, et il

serait peut-être plus raisonnable de donner pour caractère aux

Harpaliens , les quatre premiers articles des tarses antérieurs

dilatés dans les mâles , car dans les Patellimanes et les Féro-

m'ens , le quatrième article n'est jamais dilaté.

Ainsi, les Harpaliens se distinguent des autres tribus par

les tarses intermédiaires, dont les articles sont dilatés dans les

mâles , ou au moins par les tarses antérieurs dont les quatre

premiers articles sont plus ou moins dilatés , triangulaires ou

cordiformes , mais jamais carrés ou arrondis
; par les jambes

antérieures qui sont toujours assez fortement échancrées
;
par

les élytres qui ne sont jamais tronquées à l'extrémité
;
par le

dernier article des palpes qui n'est jamais terminé en alêne.

Les genres qui composent cette tribu peuvent être classés en

deux sous-tribus.

PREMIÈRE SOUS-TRIBU.

Menton trilobé.

Elle comprend deux genres.

(
filiformes i Peleciiim.

Antennes '

( monilif'ormes 2 F.npus.
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SECONDE SOUS-TRIBU.

Menton fortement cchancré.

Elle peut être partagée en deux divisions.

PREMIÈRE DIVISION.

Antennes moniliformes.

Elle comprend trois genres.

/ simple. / ovalaire 3 Cratocerus.

La fient de [ 1

I Deuxième /

l'écliancrure ) articles des | cylindrique et tronqué

i palpes labiaux \ à l'extrémité........ 4 Somoplatns

.

du menton f

\ nulle 5 Daptus.

SECONDE DIVISION.

Antennes filiformes.

Elle peut être partagée en deux subdivisions.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

Une dent bifide au milieu de l'échancrure du menton.

Elle comprend deux genres.

(lorps
plat et arrondi 6 Cjclosomiis

.

allongé 7 Promecoderus.

SECONDE SUBDIVISION.

Une dent simple ou nulle au milieu de l'échancrure du menton.

Elle comprend vingt genres.

I.
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I. PELECIUM. Kirby.

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs fortement

dilatés, au moins dans les mâles, et moins longs que larges ;

ceux des autres tarses légèrement dilatés ; les trois premiers

de tous triangulaires; le quatrième fortement cordijorme. Der-

nier article des palpes très -fortement sécuriformc. Antennes

filiformes. Lèvre supérieure très - courte et assez fortement

échancrée. Mandibules fortes, assez avancées et assez aiguës.

Menton trilobé. Corps oblong et assez épais. Tête ovale, ré-

trécie derrière les yeux. Corselet très -légèrement cordiforme.

Elytres en ovale allongé.

Ce genre, formé depuis long-temps par Kirby sur un fort

bel insecte du Brésil, se rapproche un peu par son faciès de

quelques Pa«rtg'<5p;ii' exotiques , et ce n'est pas sans quelques rai-

sons que Latreille le place près de ce genre ; cependant il me

paraît s'en éloigner beaucoup par ses caractères génériques, qui

me semblent plutôt devoir le placer dans cette tribu que dans

toute autre, quoiqu'à parler franchement il ne puisse bien aller

dans aucune, et qu'il diffère beaucoup par le faciès des véri-

tables Harpaliens.

Tous les individus de ce genre que j'ai eu occasion d'exa-

miner jusqu'ici ne m'ont présenté aucune différence sexuelle,

et m'ont tous paru être des mâles
;
je suis donc forcé d'avouer

que j'ignore complètement si dans ce genre les femelles diffè-

rent des mâles. Quoi qu'il eu soit , voici les caractères génériques

que j'ai observés dans la seule espèce connue jusqu'à présent

dans ce genre.

La lèvre supérieure est très -courte, peu distincte et assez

fortement échancrée. Les mandibules sont larges, fortes, assez

avancées et assez aiguës. Le menton est assez court, légère-

ment concave et trilobé; le lobe du milieu est légèrement ar-

rondi, et remonte presque au niveau des deux lobes latéraux.

Les palpes extérieurs sont grands et très-saillants; leur dernier
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article est très-grand, très-large et très-fortement sécuriforme,

ou en triangle écjuilatéral renversé , dont la base est légèrement

arrondie; le pénultième article des maxillaires est très-court et

obconique. Les antennes sont filiformes et à peu près de la

longueur de la moitié du corps; leurs articles sont assez allon-

gés; les trois premiers sont très-légèrement obconiques; le pre-

mier est aussi grand que les deux suivants réunis ; le troisième

est un peu plus long que le second et que le quatrième ; tous

les autres sont égaux entre eux, très - légèrement comprimés

et en carré très -allongé dont les angles sont arrondis; le der-

nier se termine en pointe obtuse. Les pattes sont grandes et

assez fortes. Les jambes antérieures sont assez fortement échan-

crées. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs sont

fortement dilatés , au moins dans les mâles et moins longs que

larges; les trois premiers sont en triangle, dont les côtés exté-

rieurs sont légèrement arrondis et sont presque cordiformes; le

quatrième est très-fortement cordiforme et presque bilobé. Les

quatre premiers articles des quatre tarses postérieurs sont assez

fortement dilatés; les trois premiers sont en triangle allongé, et

le quatrième presque bilobé; ils sont les uns et les autres garnis

en-dessous de poils assez longs et assez serrés.

1. P. Cyanipes.

Nigro - cyaiieurn ; thorace oblongo, siibcordato
,
postice titrinque

striato ; elytris sulcatis ; pedibus cyaneis.

Kirby's Centurj of insects. p. 378. n° 4- t. 21. fig. i.

Long. 8 lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il est entièrement en-dessus d'un bleu foncé , presque noi-

râtre. La tète est grande , ovale, plane en-dessus, lisse, avec

deux petites lignes longitudinales enfoncées, j)resqu(; en forme

de vii'gule , entre 1(.'S antennes, el un sillon transversal très-
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marqué et légèrement arqué derrière les yeux; la partie pos-

térieure est presque globuleuse. Les palpes sont d'un brun noi-

râtre, avec la partie extérieure du dernier article presque

roussâtre. Les trois premiers articles des antennes sont d'un

bleu noirâtre; les autres sont brunâtres et un peu pubescents.

Les yeux sont assez petits, arrondis et peu saillants. Le cor-

selet est plus large que la tète, aussi long (jue large
,
presque

ovale, très-légèrement cordiforme, lisse, peu convexe et pres-

que plane; la ligne longitudinale du milieu est fortement mar-

quée, mais elle ne va pas tout- à- fait jusqu'au bord antérieur;

il a de chaque côté de la base une ligne longitudinale enfoncée,

assez longue et assez fortement marquée ; le bord antérieur est

légèrement échancré; les côtés sont légèrement rebordés et mi

peu relevés ; la base est un peu sinuée et très - légèrement

échancrée dans son milieu. L'écusson est très -petit, moins

long que large et triangulaire. Les élyties sont un peu plus

larges que le corselet , en ovale allongé et légèrement convexes
;

elles ont chacune sept sillons fortement marques dont le fond

paraît lisse; le septième suit le bord extérieur depuis l'angle

de la base jusqu'à la suture; les premier, et second, troisième

et quatrième , cinquième et sixième se réunissent deux à deux

et ne vont pas jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont assez

élevés , lisses et presque arrondis ; on voit en outre le long du

bord extérieur une rangée de points enfoncés assez fortement

marqués. Je ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est d'un noir mat. Les pattes et surtout

les cuisses sont d'un bleu un peu plus brillant que le reste de

l'insecte. Le dessous des tarses et l'extrémité des jambes sont

garnis de poils roussâlres.

Il se trouve au Brésil.

IL ERIPUS. Hupfner.

Stomis. Esclischoltz.

Lt:s quatre premiers articles des Ictrses antérieursjortemcnt di-

latés, au moins dans les mâles, et moins longs que larges ; ceux
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des quatre postérieurs assez fortement dilatés ; les trois pre-

miers triangulaires; le quatrième en cœur oufortement bifide.

Dernier article des palpes ovalaire ou légèrement sécurifornie.

Jntennes moniliformes et assez allongées. Lèvre supérieure

très - courte et transversale. Mandibules aiguës plus ou moins

avancées. Menton trilobé. Corps plus ou moins allongé. Tête

oblongue, plus ou moins rétrécie derrière les yeu.T. Corselet al-

longé, rétréci postérieurement. Élytres en ovale allongé.

Ce nouveau genre a été établi par M. Hôpfner sur un indi-

vidu unique qu'il a reçu du Mexique, et j'ai cru devoir y rap-

porter le Stomis Lœvissimus de M. Eschscholtz , insecte de la

Californie. L'insecte de M. Hôpfner me paraît être un mâle,

celui de M. Eschscholtz une femelle; cependant n'ayant vu

qu'un seul individu de chaque espèce, il est très-possible que

ma supposition soit fausse, et môme que ces deux insectes ap-

partiennent à des genres différents; mais comme il n'y a déjà

que trop de genres
,
je me suis déterminé à les réunir provisoi-

rement.

Ces deux insectes diffèrent beaucoup des véritables Harpa-

liens par \g\xvfaciès, ils se rapprochent plutôt des Stomis et de

quelques Feronia; mais cependant il m'a paru impossible de

les placer ailleurs que dans cette tribu. On en jugera par les

caractères génériques que j'ai observés dans l'espèce du Mexique.

La lèvre supérieure est très-courte , transversale et presque

dentelée à sa partie antérieure. Les mandibules sont fortes,

assez avancées, aiguës et assez arquées. Le menton est assez

court, légèrement concave et trilobé ; le lobe du milieu est ar-

rondi et remonte au niveau des deux lobes latéraux. Les palpes

extérieurs sont assez grands, assez saillants; leur dernier ar-

ticle est grand, renflé, ovalaire et tronqué à l'extrémité; le pé-

nultième des maxillaires est très-court et obconique. Les an-

tennes sont moniliformes, et à peu près de la longueur de la

moitié du corps; les quatre premieis articles sont légèrement

obconiques ; le premier est aussi lojig que les deux suivants réunis;

les trois suivants sont presque égaux; les autres sont nu peu
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plus gros, égaux et en ovale très-légèrement allongé; le der-

nier est un peu plus grand que les autres, ovalaire, et terminé

en pointe obtuse. Les pattes sont assez fortes. Les jambes an-

térieures sont fortement échancrées. Les quatre premiers arti-

cles des tarses antérieurs sont fortement dilatés ; ceux des tarses

intermédiaires et postérieurs le sont un peu moins; ces articles

sont courts, serrés, moins longs que larges et garnis en-dessous

de poils assez longs et assez serrés ; les trois premiers sont trian-

gulaires, et le quatrième très-fortement cordiforme et presque

bilobé.

Dans l'espèce de Californie les mandibules sont plus avan-

cées, plus étroites, presque droites et courbées à l'extrémité.

Le dernier article des palpes est allongé et légèrement sécuri-

forme. Les antennes sont un peu moins moniliformes , et leurs

articles sont en ovale un peu plus allongé. Les articles des

tarses ne paraissent pas dilatés ; seulement ceux des tarses anté-

rieurs sont un peu plus larges que ceux des quatre postérieurs
;

les trois premiers sont très-légèrement triangulaires, et le qua-

trième assez fortement bifide. Ainsi que je l'ai déjà dit , il est

possible que cet insecte soit une femelle , mais je n'en suis pas

certain.

1. E. ScYDM^NOiDES. Hôpfner.

Niger , nitidus ; thorace oblongu , siibcordato , postice utriiiqiic

striato ; clytris oblongo-ovatis, kevissùnis ; antennis , ore tar-

sisqiie piceis.

Long. 1 f lignes. Larg. i ligne.

11 ressemble un peu par la forme au Stoinis Pumicatus; mais

il est un peu plus petit, et sa couleur est entièrement en-dessus

d'un noir brillant. La tète est ovale , lisse, rétrécie postérieu-

rement, avec- un sillon transversal très -marqué derrière les

yeux, et deux ligues longitudinales enfoncées, fortement mar-

quées
,
qui se rapprochent et Ibrment un angle assez sail-
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lant entre les antennes et les yeux, et qui vont depuis le bord

antérieur jusqu'au sillon transversal. Les mandibules, les palpes

et les antennes sont d'un brun roussâtre. Les yeux sont peu

saillants. Le corselet est plus large que la tête, un peu plus long

que large, rétréci postérieurement , presque cordiforme, lisse

et légèrement convexe ; la ligne longitudinale du milieu est peu

marquée, et ne va pas tout-à-fait jusqu'au bord antérieur; il a

de chaque côté de la base une petite ligne longitudinale en-

foncée, courte, assez marquée, pi^esque en ovale allongé, et qui

ne touche pas la base; les côtés sont assez fortement rebordés

et im peu relevés; le bord antérieur et la base sont presque

coupés carrément. L'écusson est petit, lisse et triangulaire. Les

élytres sont un peu plus larges que le corselet , en ovale assez

allongé, très-lisses et assez convexes; on voit seulement le long

du bord extérieur, près de la base, quelques points enfoncés

fortement marqués, et quelques autres près de l'extrémité. Je

ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les élytres, qui me parais-

sent même réunies. Le dessous du corps est d'un noir moins

brillant que le dessus. Les cuisses et les jambes sont d'un noir

un peu brunâtre. Les tarses sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve au Mexique, et il m'a été envoyé, sous le nom que

je lui ai conservé, par M. Hôpfner, qui a bien voulu m'en faire

le sacrifice, quoiqu'il fût unique dans sa collection.

2. E. L-EVISSIMCS.'

Niger, nitidus^ mandibulis porrectis ; thorace elongato, subcor-

dato; elytris elongato - ovatis , obsolète substriatis ; antcnnis',

palpis pedibusqiie piceis.

Stomis Lœvissimus. Eschscholtz.

Long. 4 4 lignes. Larg. i 4 ligne.

Il est plus grand que le Stomis Pumicatus, et sa couleur est

rn-dessus d'un noir brillant. La trte est allongée, lisse, à pein(i
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rétrécie postérieurement , avec un sillon transversal très - peu

marqué derrière les yeux, et deux lignes longitudinales for-

tement marquées, qui se rapprochent et forment un angle

entre les antennes, et qui vont depuis le bord antérieur jus-

qu'au sillon transversal. Les mandibules sont de la couleur de

la tète. Les palpes et les antennes sont d'un brun roussâtre. Les

yeux sont peu saillants. Le corselet est un peu plus large que

la tête, assez allongé, plus long que large, rétréci postérieu-

rement, presque cordiforme , lisse et légèrement convexe ; la

ligne longitudinale du milieu est assez marquée et ne va pas

jusqu'au bord antérieur; il a près de la base une ligne trans-

versale enfoncée, et de chaque côté une petite dépression près

de l'angle postérieur ; les côtés sont rebordés et un peu re-

levés; le bord antérieur et la base sont presque coupés carré-

ment. L'écusson est assez grand, lisse, triangulaire, et sa pointe

n'atteint pas la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que

le corselet, en ovale allongé, lisses et assez convexes ; elles ont

des stries très-légèrement ponctuées , et à peine distinctes avec

une forte loupe; on voit en outre le long du bord extérieur une

rangée de points enfoncés assez marqués et assez éloignés les

uns des autres. Je ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les élytres

qui me paraissent même réunies. Le dessous du corps est moins

brillant que le dessus. Les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les

jambes et les tarses sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve dans la Californie, et il m'a été envoyé par

M. Eschscholtz, sous le nom de Stoinis Lœvissùnus.

in. CRATOCERUS. Mihi.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs légè-

rement dilatés, courts, serrés et légèrement triangulaires ou

cordiformcs. Dernier article des palpes maxillaires allongé

et presque terminé en pointe; celui des labiaux plus court et

Oi'akdre. Antennes fortes^ assez courtes et mondiformes. Lèvre

supérieure presfiue carrée. Mandibules légèrement arquées

,

assez fortes et assez aiguës. Une dent simple au milieu de
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réchancrure du menton. Corps assez court-et assez épais. Tête

presque triangulaire. Yeux saillants. Corselet presque carré,

arrondi sur les côtés. Elytres ovales, assez convexes.

J'ai donné à ce nouveau geni'e, formé sur un insecte du

Brésil , le nom de Cratocerus tiré des deux mots grecs' xparo;

,

fort, robuste, et xs'paç, corne.

Quoiqu'il n'ait aucun rapport de forme avec les précédents, il

s'éloigne au moins autantpar le/acze^ des véritables Harpaliens,

et ce n'est que provisoirement que je l'ai placé dans cette tribu.

J'en possède deux individus, tous les deux semblables et dont

j'ignore le sexe; voici les caractères génériques qu'ils m'ont pré-

sentés.

La lèvre supérieure est assez avancée, plane et presque

carrée. Les mandibules sont assez fortes, peu avancées au-delà

de la lèvre supérieure , légèrement arquées et assez aiguës. Le

menton est assez grand
,
presque plane, fortement échancré,

et il aune dent simple, assez forte, au milieu de son échan-

crure. Les palpes extérieurs sont assez grands ; le dernier ar-

ticle des maxillaires est allongé, cylindrique et presque terminé

en pointe; celui des labiaux est plus court, ovalaire et presque

renflé. Les antennes sont plus courtes que la tête et le corselet

réunis, assez fortes et raoniliformes ; leurs trois premiers arti-

cles sont légèrement obconiques ; le premier est presque aussi

long que les deux suivants réunis; le second est le plus court

de tous ; le troisième est assez allongé et un peu plus long que le

quatrième ; les suivants sont égaux, larges et presque en carré dont

les angles sont arrondis; le dernier est un peu plus long et ar-

rondi à l'extrémité. Les pattes sont assez fortes et assez courtes.

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs sont légère-

ment dilatés, courts, serrés et légèrement cordiformes; ceux

des tarses intermédiaires sont un peu moins larges; ceux des

tarses postérieurs sont plus allongés et légèrement triangulaires.
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I. C. MoNiiJCORNis. Mihi.

• Niger ; thoracc sabquadrato , postice utrinque striato ; elytris

ovatis, profundestriatis; antennis, palpis pedihusqiœ riifis.

Long. 4 -i lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble un peu à la première vue à XAmara Patricia

,

et sa couleur est en -dessus d'un noir assez brillant, avec les

bords latéraux du corselet un peu roussdtres. La tête est assez

allongée, presque triangulaire, point rétrécie postérieurement,

lisse, et elle a de chaque côté, entre les yeux et les antennes,

une ligne longitudinale enfoncée fortement marquée. Les man-

dibules sont de la couleur de la tête. La lèvre supérieure, les

palpes et les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux

sont arrondis et très-saillants, ce qui fait paraître la tête ré-

trécie postérieurement. I,e corselet est à peu près le double

plus large que la tête , moins long que lai'ge
,
presque carré

,

légèrement arrondi sur les côtés, surtout antérieurement, lisse

et légèrement convexe; la ligne longitudinale du milieu est assez

fortement marquée ; il a vers le bord antérieur une impression

en arc de cercle peu marquée, une autre transversale un peu

plus distincte près de la base, et de chaque côté de cette der-

nière une impression longitudinale assez courte et assez forte-

ment marquée ; le boid antérieur est très-légèrement échancré

dans son milieu ; les angles antérieurs sont arrondis ; les côtés

sont rebordés et un peu déprimés , surtout près des angles pos-

térieurs; ceux-ci, à la vue simple, paraissent coupés carrément,

mais avec une forte loupe on distingue une très -petite échan-

crure qui paraît leur faire former une petite dent ; le milieu de

la base est un peu saillant et légèrement arrondi. L'écusson

est triangulaire , et sa pointe atteint à peine la base des élytres.

Celles-ci sont presque le double plus larges que le corselet,

en ovale peu allongé et assez convexes; elles ont chacune neuf

stries, dont les sept premières sont très- fortement marquées,

et forment presque des sillons assez profonds ; les troisième
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et quatrième, cinquième et sixième se réunissent deuxà deux,

et ne vont pas jusqu'à l'extrémité ; les intervalles sont assez re-

levés et presque arrondis ; on aperçoit sur le troisième, un peu

avant les trois quarts des élytres, un petit point enfoncé peu

marqué; on voit en outre le long du bord extérieur, entre la

huitième et la neuvième strie, une rangée de points enfoncés

fortement marqués ; le bord inférieur est d'un rouge ferrugi-

neux. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un rouge ferrugineux.

Cet insecte provient de la collection de M. LatreilIe,où il était

noté comme venant du Brésil.

IV. SOMOPLATUS. Mihi.

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs très-légère-

ment dilatés, assez courts, assez serrés et légèrement triangu-

laires ou cordiforines. Dernier article des palpes cylindrique

et tronqué à l'extrémité. Antennes assez courtes et jnonili-

formes. Lèvre supérieure presque transversale. Mandibules

peu avancées, assez arquées et assez aiguës. Une forte dent

simple au milieu de l'échancrnre du menton. Corps assez

court et aplati. Tête presque triangulaire. Yeux saillants.

Corselet court et transversal. Elytres assez courtes, presque

planes et presque carrées.

J'ai formé ce nouveau genre sur un insecte du Sénégal , et je

lui ai donné le nom de Somoplatus , tiré des deux mots grecs
,

owfAa corps et irXaTÙ; large, aplati.

Il se rapproche un peu des Masoreus par \qfaciès, et voici les

caractères génériques que j'ai observés sur le seul individu que

je possède, et dont j'ignore le sexe.

La lèvre supérieure est assez plane , en carré moins long que

large et presque transversale. Les mandibules sont peu avan-

cées, assez arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand,

légèrement concave, fortement échancré,et il a une forte dent

simple au milieu de son échancrure. Les palpes extérieurs sont
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peu saillants; le dernier article des niaxillaiies est assez allongé
,

cylindrique et tronqué à l'extrémité; celui des labiaux est un

peu plus large et coupé plus carrément à l'extrémité. Les an-

tennes sont moniliformes, et à peu près de la longueur de la

tête et du corselet réunis ; leur premier article est presque cy-

lindrique , et à peu près aussi long que les deux suivants réu-

nis, qui sont presque obconiques; les autres sont égaux, légè-

rement comprimés et presque en carré dont les angles sont

arrondis ; le dernier est presque ovalaire et terminé en pointe

obtuse. Les pattes sont assez courtes. Les jambes antérieures

sont assez fortement échancrées. Les quatre premiers articles

des tarses antérieurs sont très-légèrement dilatés; le premier

est aussi long que les deux suivants réunis-, légèrement trian-

gulaire, coupé obliquement à l'extrémité et pins saillant en-

dedans qu'en -dehors; le second est triangulaire et coupé aussi

obliquement à l'extrémité; le troisième et le quatrième sont

égaux, plus courts que le second et légèrement cordiformes;

les articles des quatre tarses postérieurs sont un peu plus allon-

gés, très-légèrement triangulaires et presque cylindriques.

I. S. SUBSTRIATUS. Mihi.

Ferrugineux ; thoraee trnnsverso ; efytrls suhqnndratis, piibesce/i-

tlbiis, tenue punctulatis,, obsolète striatis.

Long. 3 i lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble \\\\ peu au Masorens Mgyptiacus ; mais il est

plus grand et proportionnellement un peu plus large. Sa

couleur est entièrement d'un jaune ferrugineux im peu rous-

sâtre. La tète est assez grande, presque triangulaire, non ré-

irécie postérieurement, très-légèrement convexe, presque lisse,

avec quelques petites vides et quelques petits points enfoncés à

peinedistincts, et elle a de chaque côté, entre les antennes, un léger

enfoncement longitudinal peu marqué. La lèvre supérieure, les

mandibules, les palpes et les antennes sont de la couleur de la
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tète. Les yeux sont noirâtres, arrondis, assez gros et très-sail-

lants, ce qui fait paraître la tête rétrécie postérieurement. Le

corselet est plus large que la tète, très-court, transversal, moitié

moins long que large et très-légèrement convexe; il est couvert

de rides transversales ondulées, à peine distinctes; il a près du

bord antérieur une impression en arc de cercle peu marquée,

et une autre transversale et peu distincte près de la base; la

ligne longitudinale du milieu est assez marquée, mais n'occupe

que l'espace compris entre les deux impressions transversales ;

on voit de chaque côté de la base et plus près du milieu que

des côtés, une petite impression longitudinale très-courte et

à peine distincte ; le bord antérieur est légèrement échancré
;

les côtés sont légèrement arrondis et faiblement rebordés ; les

angles antérieurs et postérieurs sont arrondis ; la base est lé-

gèrement sinuée; le milieu est un peu saillant et légèrement

arrondi. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont plus larges

que le corselet, en carré allongé, très -légèrement convexes,

très -légèrement sinuées et presque tronquées à l'extrémité;

elles sont légèrement pubescentes et couvertes de petits points

enfoncés assez serrés et peu marqués ; elles ont chacune neuf

stries très -peu marquées et à peine distinctes ; les intervalles

sont légèrement relevés, et l'on voit le long du bord extérieur,

près de la base
, quelques points enfoncés assez distincts et

quelques autres vers l'extrémité. Le dessous du corps et les

pattes sont de la couleur du dessus.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

V. DAPTUS. Fischer.

DiTOMUs. Germar. Acinopus. Dejean , Catalogue.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très-

légèrement dilatés, courts, serrés, triangulaires ou cordiform.es.

Dernier article des palpes très-légèrement ovalaire , presque

cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes courtes et mo-

Torne JV. -x
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niliformes . Lèi're supérieure en carré moins long que large.

Mandibules peu avancées et assez arquées. Point de dent

au milieu de Vécliançrure du menton. Corps assez court etplus

ou moins épais. Tête presque triangulaire, point rétrécie pos-

térieurement. Corselet cordiforme ou carré. Elytres plus ou

moins allongées et presque parallèles.

Ce genre a été établi par M. Fischer sur YAcinopus Macu-
lipennis de mon catalogue, et j'y ai réuni provisoirement un

fort bel insecte de l'Amérique septentrionale, qui pourra peut-

être fornjer par la suite un genre particulier.

' Ce n'est aussi que provisoirement que j'ai placé ce genre dans

cette tribu, et il pourrait bien appartenir à celle des Scaritides;

car si les tarses antérieurs sont réellement dilatés dans les mâles,

ils le sont si faiblement qu'il m'a été jusqu'à présent impossible

de les distinguer des femelles.

Voici les caractères génériques que j'ai observés sur l'espèce

qui a servi de type à M. Fischer.

La lèvre supérieure est plane , en carré moins long que large

et légèrement échancrée antérieurement. Les mandibules sont

un peu avancées au-delà de la lèvre supérieure , assez arquées

et assez aiguës. Le menton est assez court, assez concave, for-

tement échancré,et il n'a point de dent au milieu de son échan-

crure. Les palpes extérieurs sont assez saillants; leur dernier

article est très -légèrement ovalaire , presque cylindrique et

tronqué à l'extrémité. Les antennes sont moniliformes, courtes

et guère plus longues que le corselet; leur premier article est

un peu plus long que les deux suivants réunis, assez gros et

légèrement courbé; les trois suivants sont obconiques; le troi-

sième est un peu plus long que les autres; le cinquième et les

suivants sont égaux entre eux, presque ovalaires, ou en carré

dont les angles sont arrondis; le dernier est un peu plus long

et un peu plus gros que les autres, et terminé en pointe obtuse.

Les pattes sont assez courtes. Les jambes antérieures sont assez

fortement échancrées. Les quatre premiers articles des tarses

antérieurs sont courts, serrés et très -légèrement dilatés; les
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trois premiers sont triangulaires; le premier est sensiblement

plus grand que les autres; le quatrième est bifide à l'extré-

mité et presque cordiforme. Les quatre premiers articles des

tarses intermédiaires sont moins larges que ceux des tarses

antérieurs et très-légèrement triangulaires.

Dans l'espèce de l'Amérique septentrionale les mandibules

sont plus fortes, obtuses et moins avancées. Le premier article

des tarses antérieurs ne m'a pas paru sensiblement plus grand

que les autres.

I. D. ViTTATUs. Gebler.

Testaceus ; elytris macula oblonga fusca ; interdam totusfuscus ;

thorace corclato.

Fischer. Entomographie de la Russie, ii. p. 38. n° 2. t. l^Ç^.

fig- 7-

D. Pictus. Fischer, idem. p. 36. n" i. t. 26. fig. 2. et t. l^ii.

fig. 6. a-d.

Ditomus Vittiger. Boeber. Germar. Coleopt . sp . nov . p. 2. n"4'

Acinopus Maculipennis. Dej. Cat. p. i3.

A. Scaritoides. Dej. idem.

Long. 3 , 4 lignes. Larg. 1,1-? ligne.

Il se rapproche un peu des Scarites et des Ditomus par la

forme, et sa couleur est ordinairement en-dessus d'im jaune-

testacé plus ou moins rougeàtrc ou plus ou moins pâle, avec

une tache noirâtre, oblongue et assez allongée sur le milieu de

chaque élytre
;
quelquefois la tête et le corselet sont entière-

ment d'un brun noirâtre; la tache des élytres devient plus

grande , et il arrive même qu'elle couvre tout-à-fait la sur-

face des élytres, de manière qu'alors l'insecte paraît entiè-

rement d'un brun noirâtre. La léte est assez grande, presque

triangulaire, point rétrécie postérieurement et très-légèrement

convexe ; elle a quelques rides irrégulières assez fortement
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marquées ii sa partie antérieure, et une impression peu distincte

tie chaque côté près des yeux; la partie postérieure est presque

lisse. Les yeux sont arrondis et assez saillants , ce qui fait pa-

raître la tète rétrècie postérieurement. Le corselet est plus

large que la tète, moins long que large, assez court , rétréci

postérieurement , assez fortement cordiforme et légèrement

convexe; il est couvert de rides transversales ondulées peu

distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est assez mar-

quée, et il a près du bord antérieur une impression trans-

versale en arc de cercle et peu distincte, et ime autre plus

marquée et un peu sinuée près de la base; on voit de cha-

que côté de cette dernière, près des angles postérieurs, une

impression en arc de cercle assez courte et assez fortement

marquée ; le bord antérieur est assez fortement échancré; les

angles antérieurs sont presque arrondis ; les côtés sont légère-

ment rebordés et assez fortement déprimés; les angles posté-

rieurs sont coupes presque carrément; la base est très-légè-

rement sinuée et presque échancrée dans son milieu. L'écusson

est assez grand , triangulaire , et sa pointe dépasse à peine la

base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le cor-

selet, assez allongées
,
presque parallèles, très-légèrement si-

nuées
,
presque tronquées à l'extrémité et peu convexes ; elles

ont chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième à

la base entre la première et la seconde; ces stries sont assez

marquées , ordinairement lisses et quelquefois très - légèrement

ponctuées ; les troisième et quatrième , cinquième et sixième se

réunissent deux à deux et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'ex-

trémité; les intervalles sont peu relevés; on aperçoit ordinai-

rement un point enfoncé sur le troisième, vers la base
,
près

de la troisième strie, et deux autres sur le second, près de la

seconde strie: le premier à peu près au milieu, le second entre

le milieu et l'extrémité ; mais ces points sont peu distincts et

manquent quelquefois entièrement; on voit en outre quelques

points enfoncés le long du bord extérieur, vers l'extrémité, entre

la huitième et la neuvième strie. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps est ordinairement d'un brun noirâtre,
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quelquefois d'un jaune testacé. Les antennes et les pattes sont

toujours d'un jaune - testacé plus ou moins pâle. Les quatte

jambes antérieures sont assez larges, aplaties, légèrement ar-

quées et garnies extérieurement de plusieurs rangées de petites

épines très-rapprochées les unes des autres.

Il se trouve dans le sable humide, aux bords des eaux, en Si-

bérie, dans les provinces méridionales de la Russie, en Dal-

matie et même quelquefois dans le midi de la France.

2. D. Incrassatus. Mihi.

Convexus, testaceus; thorace suhquadrato elytrisque plus tiii-

nusve infuscatis.

Long. 7 lignes. Larg. 3 lignes.

Il ressemble au Vittatus par la forme et les couleurs ; mais

il est beaucoup plus grand
,
plus épais et plus convexe. L'un

des individus que je possède est entièrement d'un jaune-tes-

tacé un peu plus rougeâtre et plus foncé sur la tête et le

corselet, un peu plus pâle sur les élytres. Dans le second le

bord antérieur du corselet est d'un brun noirâtre , et cette

couleur se prolonge le long de la ligne du milieu jusque près

de la base; les élytres ont une grande tache noirâtre dont les

bords sont indéterminés, et qui s'étend à peu près depuis la

première strie jusqu'à la sixième sans toucher à la base ni à

l'extrémité. Quoique je n'aie vu que deux individus de cette

espèce, je présume que ses couleurs sont aussi variables que

celles du Vittatus. La tête est grosse, presque triangulaire,

point l'étrécie et presque renflée postérieurement, presque

lisse, avec une impression longitudinale a.ssez marquée de

chaque côté, entre les antennes. Les mandibules sont fortes

et obtuses; leur extrémité est noirâtre et couverte de rides

longitudinales assez fortement marquées. Les yeux sont noi-

râtres, assez petits, arrondis et peu saillants. Le corselet est

plus large que la tète , moins long que large , assez court , pres-

(jue carré, un peu sinué près de la base et assez convexe; il
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est couvert de rides transversales ondvilées, peu marquées,

mais distinctes dans le milieu et presque entièrement effacées

sur les bords ; la ligne longitudinale du milieu est peu mar-

quée; il a deux impressions transversales, l'une peu distincte

et en arc de cercle près du bord antérieur, l'autre plus max'-

quée et un peu sinuée près de la base ; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont presque ar-

rondis; les côtés sont légèrement rebordés et assez fortement

déprimés, surtout vers les angles postérieurs; ceux-ci sont

coupés presque carrément; la base est trjès-légèrement sinuée

et presque échancrée dans son milieu. L'écusson est assez

grand, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des

élytres. Celles-ci sont plus lai'ges que le corselet, peu allon-

gées
,
presque parallèles , assez fortement sinuées près de l'ex-

trémité et très -convexes; elles ont chacune neuf stries , et le

commencement d'une dixième à la base, entre la première et

la seconde ; ces stries sont fortement marquées
,
presque lisses

ou très-légèrement ponctuées ; les troisième et quatrième , cin-

quième et sixième se réunissent deux à deux, et ne vont pas

tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont presque pla-

nes ; on aperçoit sur le troisième
,
près de la seconde strie , un

peu au-delà du milieu, un point enfoncé plus ou moins distinct;

on voit en outre le long du bord extérieur, près de la huitième

strie, une rangée de points enfoncés peu marqués. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un jaune-tes-

tacé un peu roussâtre. Les antennes et les pattes sont d'un

jaune-testacé plus pâle. Les pattes sont proportionnellement

plus courtes et plus fortes que celles du Vitlatus. Les cuisses,

surtout les postérieures, sont un peu renflées. Les quatre jambes

antérieures sont un peu moins larges, moins plates, et les épi-

nes qui garnissent leur côté extérieur sont moins serrées et moins

nombreuses ; les antérieures sont échancrées extérieurement

près de l'extrémité, et sont terminées par une espèce de lame

presque carrée, bordée de petites épines très -serrées comme
les dénis d'un peigne, qui se prolonge au-dessous du tarse.

Les trocanters sont plus grands et plus épais.
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Il se trouve dans l'Amérique septentriouale; j'en possède

deux individus qui m'ont été envoyés par M. Leconte.

VI. CYCLOSOMUS. Latreille.

ScoLYTUs. Fabricius.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très-lé-

gèrement dilatés dans les mâles, et triangulaires ou cordiformes;

le premier des antérieurs plus grand que les autres et plus sail-

lant en - dehors qu'en -dedans dans les deux sexes. Dernier

article des palpes assez allongé , très-légèrement ovalaire

,

presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes fili-

formes. Lèvre supérieure presque transversale et échancréc

antérieurement. Mandibules peu avancées , assez arquées et

assez aiguës. Uneforte dent bifide au milieu de l'écltancrure du

menton. Corps plat et presque arrondi. Tête prescpie trian-

gulaire. Corselet court, trapézoïde etfortement échancré an-

térieurement. Elytres en demi-ovale.

J'ai dit, page 258 du 2« volume de cet ouvrage, que le Sco-

lytus Flexuosus de Fabricius devait former un nouveau genre

dans là tribu des Féroniens ; mais depuis j'ai cru m'aperce

-

voir qu'il devait plutôt être placé dans celle des Harpaliens,

quoique je ne puisse pas cependant dissinniler qu'il est au

nombre de ces genres qui ne liginent bien dans aucune tribu.

J'ai adopté pour cet insecte le nom de Cyclosomus qui lui a

été donné par M. Latreille, dans son dernier ouvrage intitulé.

Les Crustacés, les ^rac/i/iidcs et les Insectes distribués enfamilles

naturelles.

Voici les caractères génériques que j'ai observés sur la seule

espèce qni jusqu'à présent me paraisse appartenir à ce genre.

La lèvre supérieure est courte
,
presque transversale et assez

(ortemenl échancréc antérieurement. Les mandibules sont peu

avancées, assez arquées et assez aiguës. îa' menton est assez

grand, presque plane, fortement échancré, et il a une forte

dent distinctement bifide au milirn de son échancrure.. Les
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palpes extérieurs sont assez saillants ; leur dernier article est assez

allongé, très-légèreraentovalaire, presque cylindrique et tronqué

à l'extrémité. Les antennes sont filiformes, assez minces et plus

courtes que la moitié du corps; leurs articles sont presque cylin-

driques; les quatre premiers sont très-légèrement obconiques; le

premier est presque aussi long que les deux suivants réunis; le

second est le plus court de tous ; les autres sont à peu près

égaux entre eux. Les pattes sont assez courtes. Les jambes an-

térieures sont assez fortement échancrées. Les quatre premiers

articles des quatre tarses antérieurs sont très-légèrement di-

latés dans les mâles; le premier des tarses antérieurs est plus

grand que les suivants, en triangle dont la base est coupée

obliquement et beaucoup plus saillant en -dehors qu'en-de-

dans ; le second plus petit que le premier, et plus grand que

les suivants, est aussi en triangle dont la base est coupée

obliquement et plus saillant en -dehors qu'en-dedans , mais

moins cependant que le premier; le troisième est un peu plus

grand que le quatrième; ils sont tous les deux assez courts et

légèrement cordiformes; les quatre premiers articles des tarses

intermédiaires sont très -légèrement triangulaires et presque

cylindriques; dans les femelles les quatre premiers articles des

quatre tarses antérieurs sont un peu moins larges que dans les

mâles , et disposés à peu près de la même manière.

I. C. Flexuosus.

Nigro-piceus; elytrisferrugineis , sutura, basi , fascia média si-

nuata ahhreviata punctoque apicis nigris ; antennis pecUbus-

queferrugineis.

Scofytus Flexuosus. Fabr. Sys. cl. i. p. 247. n" i.

ScH. Syn. ins. i. p. 249- n° i.

Scolytus .SM/«ra//.«-. WiEDEMANN. Zoologisches Magazin. i. 3.

p. 169. n«i8.

Long. 4 lignes. Larg. 2 ~ lignes.

Il ressemble un peu par la forme à Y Oinophron Lirnbatuin ;
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mais il est plus grand et plus aplati. La tête est d'un brun

noirâtre, presque triangulaire, un peu rétrécie postérieure-

ment , très - légèrement convexe
,
presque lisse , et elle a de

chaque côté, entre les antennes, une impression longitudinale

très-peu marquée. La partie antérieure et la lèvre supérieure

sont d'un brun roussâtre. Les mandibules sont noirâtres. Les

palpes et les antennes sont d'un jaune-ferrugineux un peu

roussâtre. Les yeux sont assez gros et assez saillants. Le cor-

selet est de la couleur de la tête, avec les bords latéraux

d'un brun roussâtre; il est court, trapézoïde, deux fois aussi

large que la tête postérieurement , très - rétréci antérieure-

ment, très-légèrement convexe et presque plane; il a quelques

rides transversales ondulées à peine distinctes ; la ligne longi-

tudinale du milieu est assez marquée; il a près du bord an-

térieur une impression transversale en arc de cercle , et une

autre sinuée près de la base , toutes les deux à peine distinctes ;

on voit en outre quelques petites rides longitudinales dans le

milieu de la base, et de chaque côté de cette dernière une petite

impression longitudinale courte et peu distincte; le bord anté-

rieur est très - fortement échancré ; les angles antérieurs sont

assez aigus ; les côtés sont assez fortement et assez largement

déprimés, surtout vers les angles postérieurs; ceux-ci sont

coupés carrément, et la base est assez fortement sinuée. L'é-

cusson est de la coideur du corselet , triangulaire, assez grand

et moins long que large. Les élytres sont d'un jaune-ferrugi-

neux un peu roussâtre, un peu plus larges que le corselet,

assez courtes, presque en demi- ovale et très-légèrement con-

vexes; elles ont chacune neuf stries lisses et assez fortement

marquées, et le commencement d'une dixième à la base, près

de l'écusson ; la première se réunit à la huitième, la seconde

à la septième , et les troisième et quatrième, cinquième et

sixième se réunissent deux à deux, et sont plus courtes que

les autres ; les intervalles sont pi'osque planes ; les second
,

quatrième, sixième et huitième sont un peu plus larges que

les autres; elles ont à la base une tache commune transversale

d'im brun noirâtre qui ne dépasse pas la cinquième strie; l'es
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pace conlpris entre la suture et la première strie est de la même
couleur, et l'on voit sur chaque élytre six taches également

d'un brun noirâtre : les deux premières à peu près au milieu

,

sur les cinquième et sixième intervalles et paraissant ne former

qu'une seule tache, trois autres un peu plus bas sur les se-

cond, troisième et quatrième intervalles, celle du troisième

ordinairement placée un peu plus haut que les autres; ces

taches qui sont plus ou moins carrées se touchent par leurs

angles, et paraissent former une bande ondulée ; la sixième
,

plus petite que les autres et presque arrondie , est placée près

de l'extrémité sur le quatrième intervalle; dans l'im des indi-

vidus que je possède cette tache et celle du sixième inter-

valle sont entièrement effacées; on voit en outre sur le troi-

sième intervalle, près de la seconde strie, deux points enfoncés

distincts : le premier à peu près au milieu , et le second aux

deux tiers des élytres , et le long du bord extérieur, près de

la huitième strie, une rangée de points enfoncés assez éloignés

les uns des autres. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un brun plus ou moins roussâtre. Les pattes

sont d'un jaune-ferrugineux im peu roussâtre.

Il se trouve aux Indes orientales. Il m'a été envoyé par

MM.SchônherretGyllenhal commele&o/iV«^7^fer«o^</^ deFabi'i-

cius,et par M. Westermann comme le Suturalis de Wiedemann.

VIL PROMECODERUS. Mlhi.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs assez

fortement dilatés dans les mâles , triangulaires ou cordi-

furmes ; les deux premiers un peu plus grands que les autres.

Palpes assez allongés ; dernier article très-légèrement ocalaire,

presque cjlindrique et tronqué à Vextrémité ; celui des labiaux

presque sécuriforme. Antennesfiliformes . Lèvre supérieurepres-

que carrée, légèrement échancrée caitériearement. Mandibules

assezfortes , assez arquées et assez aigui's. Menton très -forte-

ment éckancré, une dent obtuse et légèrement bifide au milieu

de son échancrurc. Corps tdlongé. Té/r allongée et jyresquc
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renflée derrière les yeux. Corselet allongé et ovalaire. Elytres

en ovale très-allongé.

J'ai établi ce nouveau genre sur un insecte de la Nouvelle-

Hollande , et je lui ai donné le nom de Promecoderus tiré des deux

mots grecs irpop.TÎJCYi; oblong et ^i^-ri col.

Il s'éloigne par le faciès des véritables Harpaliens , et se

rapproche un peu des Pristonychus et de quelques Feronia ;

mais je crois cependant qu'il appartient à cette tribu.

Voici les caractères génériques que j'ai observés sur le seul

individu que je possède.

La lèvre supérieure est presque carrée et légèrement échan-

crée antérieurement. Les mandibules sont peu avancées, assez

arquées et assez aiguës. Le menton est très-fortement échancré,

et il a au milieu de son échancrure une dent obtuse
,
peu sail-

lante et légèrement bifide. Les palpes extérieurs sont assez sail-

lants; le dernier article est assez allongé, très -légèrement

ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité; celui

des labiaux est presque sécuriformc. Les antennes sont fili-

formes et plus courtes que la moitié du corps; leurs arti-

cles sont assez allongés et presque cylindriques ; les quatre

premiers sont très légèrement obconiques , le premier est

presque aussi long que les deux suivants réunis; le second est

le plus court de tous ; le troisième est un peu plus long que

les suivants qui sont égaux entre eux. Les pattes sont assez

larges et assez fortes. Les jambes antérieures sont assez forte-

ment échancrées. Les quatre premiers articles des tarses an-

térieurs sont fortement dilatés; le premier est triangulaire et

plus grand que le suivant; le second est moins long que large,

en triangle dont les côtés sont arrondis
,
presque corjliforme

et un peu plus grand que les denx suivants, qui sont égaux

entre eux et de la forme du second; ils sont tous les quatre

garnis en-dessous de poils serrés formant une espèce de brosse.

Les quatre premiers articles des tarses intermédiaires sont

triangulaires et moins fortement dilatés que ceux des tarses an-

térieurs; les deux premiers sont nu \iv\\ plus grands c|iir' les

deux suivants.
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1. P. Brunnicornis. Latreille.

Obscure viridi-œneus , violaceo micans ; tliorace oblongo-ovato,

lœvigato ; elytris elongato - ovatis , obsolète striatis ; antennis

,

palpis tarsisque brunneis.

Long. 7 lignes. Larg. % \ lignes.

Il ressemble un peu à la première vue à la Feronia Cha-

lybea, et il est entièrement en -dessus d'un vert -noirâtre un

peu bronzé, avec un léger reflet violet. La tète est grande
,

allongée
,
presque renflée postérieurement , très-lisse , avec un

sillon transversal assez marqué derrière les yeux , et deux pe-

tites impressions longitudinales peu distinctes, entre les an-

tennes. Celles-ci et les palpes sont d'un brun roussâtre. Les

yeux sont à peine saillants. Le corselet est plus large que

la tête, un peu plus long que large, presque en ovale al-

longé, très -lisse et assez convexe; la ligne longitudinale du

milieu est très - peu marquée; il a deux impressions trans-

versales à peine distinctes , l'une près du bord antérieur en

arc de cercle, l'autre près de la base, et de chaqvie côté de

cette dernière une petite impression également à peine di-

stincte; le bord antérieur est légèrement échancré ; les an-

gles antérieurs sont arrondis; les côtés sont très-légèrement

rebordés ; les angles postérieurs sont arrondis et à peine sen-

sibles; la base est légèrement arrondie. L'écusson est assez

grand , en triangle dont les côtés sont légèrement arrondis,

et sa pointe n'atteint pas la base des élytres. Celles-ci sont

plus larges que le corselet, en ovale très-allongé, légèrement

sinuées près de l'extrémité et assez convexes; elles ont des

stries très-peu marquées , à peine distinctes , et dont le fond

est légèrement violet; on aperçoit seulement le long du bord

extérieur un point enfoncé près de la base , et deux autres

vers l'extrémité; ces points sont assez grands , et le milieu est

un peu saillant. .le ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les
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élytres qui me paraissent même réunies. Le dessous du corps

et les cuisses sont à peu près de la couleur du dessus. Les

jambes sont d'un noir un peu brunâtre. Les tarses sont d'un

brun roussàtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; il pro-

vient de la collection de M. Latreille, où il était noté comme

de la Nouvelle -Hollande, et sous le nom spécifique que je

lui ai conservé.

Vin. AXINOTOMA. Mihi.

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs assez for-

tement dilatés dans les maies, triangulaires ou cordiformes ;

ceux des tarses intermédiaires très-légèrement dilatés. Palpes

peu allongés ; le dernier article légèrement sécuriforme. An-

tennes filiformes. Lèvre supérieure en carré moins long que

large. Mandibules peu avancées, assez arquées et peu ai-

guës. Une forte dent simple au milieu de Véchancrure du

menton. Corps assez allongé. Tête presque arrondie. Cor-

selet presque carré. Elytres assez allongées, très-légèrement

ovales et presque parallèles.

J'ai établi ce nouveau genre sur un insecte du Sénégal
,

qui ressemble beaucoup aux Harpalus par le faciès , mais

qui m'a cependant paru devoir en être séparé , et je lui ai

donné le nom à'Àxinotoma, tiré des deux mots grecs à^tvvi

hache et xo\i.^ article.

Voici les caractères que j'ai observés sur le seul individu que

je possède, et que je crois être im mâle.

La lèvre supérieure est très-légèrement convexe, en carré

moins long que large , avec les angles antérieurs un peu ar-

rondis. Les mandibules sont assez arquées, peu aiguës, et dé-

passent à peine la lèvre supérieure. Le menton est court, lé-

gèrement concave , assez fortement échancré, et il a au milieu

de son échancrure une forte dent simple qui s'élève presque
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au niveau des parties latérales. Les palpes extérieurs sont peu

saillants ; leur dernier article est peu allongé et légèrement

sécuriforrae. Les antennes sont à peu près de la longueur de

la moitié du corps; leurs trois premiers articles sont légè-

rement obconiques ; le premier est presque aussi long que les

deux suivants réunis ; le second est le plus court de tous
;

le troisième est à peu près de la même longueur que les

suivants, qui sont égaux entre eux, légèrement comprimés et

presque en carré très-allongé , dont les angles sont un peu

arrondis ; le dernier est im peu plus long que les autres
,

ovalaire et terminé en pointe obtuse. Les pattes sont assez

courtes. Les jambes antérieures sont assez fortement échan-

crées. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs sont

assez fortement dilatés ; les trois premiers sont triangulaires

et à peu près aussi longs que larges; le quatrième est cordi-

forme et presque bifide. Les quatre premiers articles des tarses

intermédiaires sont très- légèi*em eut dilatés, assez allongés,

très-légèrement triangulaires et presque cylindriques.

I. A. Fallax. Mihi.

Nigro-piceus, subtilissiine piinclulatus ; elytris striatis punctoqut

postico impresso; lahro antcnnisqueferrugincis ; palpis pedi-

busque testaceis.

Long. 4 -ï lignes. Lai'g. i i ligne.

Il est à peu près de la grandeur de VHarpalus jEneus; mais

il est im peu plus étroit, et sa couleur est d'un brun noirâtre

en-dessus. La tête est assez courte, presque arrondie, un peu

rétrécie postérieurement , très-légèrement convexe, et couverte

de très-petits points enfoncés peu serrés et à peine distincts
;

elle a de chaque côté, entre les antennes, un enfoncement peu

marqué et presque arrondi. La lèvre supérieure et les an-

tennes sont d'un brun roussâtre. Les mandibules sont noi-

râtres. Les palpes et le menton sont d'un jaune- testacé un
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peu roussâtrc. Les yeux sont arrondis, assez gros et assez

saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long

que large, presque carré , très-légèrement arrondi sur les cotés

antérieurement, très-légèrement convexe, et couvert de très-pe-

tits points enfoncés un peu plus marqués et plus serrés vers

les angles postérieurs; la ligne longitudinale du milieu est

très-peu marquée ; il a deux impressions transversales à peine

distinctes, l'une en arc de cercle près du bord antérieur,

l'autre près de la base, et de chaque côté de cette dernière

une impression assez large, mais très -peu marquée; le bord

antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont légèrement rebordés et assez fortement

déprimés vers les angles postérieurs, qui sont ainsi que la base

coupés presque carrément. L'écusson est assez petit et trian-

gulaire. Les élytres sont plus larges que le corselet , assez al-

longées, très-légèrement ovales, presque parallèles, assez for-

tement sinuées près de l'extrémité , légèrement convexes, et

entièrement couvertes de petits points enfoncés, assez serrés

et un peu plus marqués que sur le corselet; elles ont chacune

neuf stries, et le commencement d'une dixième à la base, entre

la première et la seconde; ces stries sont assez marquées et lui

peu plus profondes vers l'extrémité ; les intervalles sont presque

planes ; on aperçoit sur le troisième
,
près de la seconde strie ,

à peu près aux trois quarts des élytres , un point enfoncé assez

distinct; on voit en outre le long du bord extérieur, près de

la huitième strie, une rangée de points enfoncés assez marqués.

Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un

brun roussâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve au Sénégal d'où il a été rapporté par M. Du-
molin.

IX. ACINOPUS. 7Jcgler.

Carabus. Duftschmid. Har^alus. Sturm. Scarites. Olivier.

Lesquatre premiersarticles des quatre tarses antérieurs assazforte-

mcnt dilatésdans les mâles, et triangulaires ou c.ordiformcs. Der-
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nier article des palpes assez allongé, très-légèrement ovalaire,

presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes fili-

formes et assez courtes. Lèvre supérieure cairée ou tra-

pézoïde, échancrée antérieurement. Mandibules fortes , assez

avancées , assez arquées et assez aiguës. Une dent simple

,

obtuse et plus ou moins marquée , au milieu de l'échancrure

du menton. Corps convexe et épais. Tête grosse
,
presque car-

rée et presque renflée postérieurement. Corselet plus ou moins

carré. Efytres presque parallèles, plus ou moins allongées.

Ce genre a été établi depuis long - temps par M. Ziegler

sur le Carabus Megacephalus tl'Illiger , mais les caractères

n'ont été donnés dans aucun ouvrage; depuis, M. Sturmacru

devoir placer cet insecte dans son genre Harpalus ; il me
paraît cependant présenter des caractères génériques bien

distincts.

La lèvre supérieure est plane, ordinairement carrée, quel-

quefois trapézoïde et assez fortement échancrée antérieure-

ment. Les mandibules sont très-fortes, assez avancées, surtout

dans les mâles, assez arquées et assez aiguës. Le menton est

assez court, assez concave, fortement échancré , et il a au mi-

lieu de son écliancrure une dent simple, quelquefois assez forte

et quelquefois obtuse et peu saillante. Les palpes sont peu

saillants et assez minces pour la grosseur de l'insecte; leur

dernier article assez allongé
,
quoique moins long que le pénul-

tième, est très - légèrement ovalaire, presque cylindrique et

tronqué à l'extrémité. Les antennes sont filiformes, plus courtes

que la tète et le corselet réunis, et très-minces pour la grosseur

de l'insecte; leur premier article est assez gros, presque aussi

long que les deux suivants réunis et un peu covirbé; les trois

suivants sont très-légèrement obconiques ; le second est le plus

court de tous ; le troisième est un peu plus long que le qua-

trième ; tous les autres sont égaux entre eux, très-légèrement

comprimés et presque cylindriques; le dernier est presque ova-

laire et terminé en pointe obtuse. La tête est grosse, surtout
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dans les mâles, presque carrée et presque renflée postérieure-

ment. Les yeux sont petits et près-peu saillants. Le corselet

est plus ou moins carré. Les élytres sont convexes, presque

parallèles et plus ou moins allongées. Les pattes sont courtes

et assez fortes pour la grosseur de l'insecte. Les jambes anté-

rieures sont assez fortement échancrécs. Les quatre premiei's

articles des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans

les mâles et moins longs que larges ; les trois premiers sont

triangulaires, et le quatrième cordiforme; ceux des tarses in-

tern)édiaires sont un peu moins fortement dilatés que ceux

des tarses antérieuis.

Les Acinopus sont des insectes peu agiles, au-dessus de la

taille moyenne, de couleur noire; leur corps est épais
,
peu

allongé et assez convexe.

On les trouve ordinairement sous les pierres dans les ter-

rains secs et arides.

Ils me paraissent appartenir exclusivement au midi de l'Eu-

rope, à l'occident de l'Asie et au nord de l'Afrique.

Le Zabrus Ammophilus de Stéven et de mon catalogue doit

être, je crois, placé dans ce genre. Les Acinopus Macidipennis

et Scaritoides àa mon catalogue appartiennent au genre Daptus.

I. A. Megacephalus.

Niger, cjUndricus ; thorace quadrato ; elytris striatis
^ puncto

postico impressn ; aiJtennis tarsisqueferrugineis.

Dej. Cat. p. i3.

Carahus Megacephalus. Illiger. Magazin. i. p. 353. n" gS.

Harpalus Megacephalus. 'Lkt^^w.x.^. Gen. crust. et ins.i. p.

206. n" II.

Carahus Tenchrioides. Duftschmid. ii. p. 12G. n" iSg.

Carahus Pasticus. Germar. Rcise nach Dalrnat. p. 1 94. n° 76.

Harpalus Sabulosus. Sturm. iv. p. 5. n" i. t. 78. fig. a. b.

Scarites Picipes. Oliv. m. 36. p. 12. w^ i3. t. i. fig. 7.

Arinnpus Scaritoides. Parreyss.

Tome IV. 3
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Long. 5 A, 7 Alignes. Larg. 2,21 lignes.

Il est entièrement en-de.ssus d'un noir assez brillant. La tète

est assez grosse, presque égale dans les deux sexes ,
presque

carrée, non rétrécie et presque renflée postérieurement, lisse,

avec quelques rides irrégulières peu distinctes à sa partie an-

térieure, et deux impressions peu marquées, entre les antennes.

Le chaperon est assez fortement échancré, et forme un angle

rentrant dans son milieu. La lèvre supérieure est d'un fcrun

un peu roussâtre
,
presque carrée et assez fortement échancrée

antérieurement. Les mandibules sont de la couleur de la tète.

Les palpes et les antennes sont d'un brun ferrugineux. Les

yeux sont à peine saillants. Le corselet est un peu plus large

que la tète, moins long que large, presque carré, à peine ré-

tréci postérieurement, très -légèrement arrondi sur les côtés,

lissé et assez convexe ; il est couvert de rides transversales on-

dulées à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

peu marquée; il a deux impressions transversales, l'une près

du bord antérieur, l'autre près de la base, toutes les deux à

peine distinctes; le bord antérieur est légèrement échancré ; les

angles antérieurs sont peu aigus; les côtés sont assez fortement

rebordés ; les angles postérieurs sont arrondis , et la base est

coupée presque carrément. L'écusson est assez grand, trian-

gulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-

ci sont un peu plus larges que le corselet, assez allongées, pres-

que parallèles, et légèrement sinuées près de l'exti-émité; elles

ont chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième à la

base , entre la première et la seconde; ces stries sont assez

marquées et plus profondes vers l'extrémité ; elles paraissent

lisses à la vue simple, mais avec une forte loiqie elles parais-

sent quelquefois très-légèrement ponctuées ; la huitième est un

peu arquée dans son milieu , et se détache du bord extérieur de-

puis le quart jusqu'aux deux tiers des élytres ; les intervalles sont

presque planes et paraissent lisses, même avec une forte loupe;

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près aux

deux tiers des élytres, un point enfoncé assez marfjué, et prés
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de rextréiliité , deux points enfonces sm le cinquième intervalle,

et trois ou quatie sur le septième ; ces derniers points sont

quelquefois peu distincts et même entièrement effacés ; on voit en

outre quelques points enfoncés le long dn bord extérieur, entre

la huitième et la neuvième strie, vers la base et l'extrémité; il

n'y en a pas dans le milieu,, Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps et les cuisses sont d'un noir moins brillant

que le dessus. Les jambes sont d'un noir un peu brunâtre. Les

tarses sont d'un brun ferrugineux.

Il se trouve communément en Espagne , en Italie , en Dal-

matie , dans le midi de la France et même aux environs de

Paris. M. Parreyss l'a pris dans l'île de Corfou, et me l'a en-

voyé sous le nom de Scaritoides. M. Goudot l'a trouvé dans les

environs de Tanger.

1. A. Ambiguus. Mihi.

Niger, siibcylindricus ; ihorace subquadralo, posticc siibangustato;

clytris striatis ; antennis pedibusque ferriigineis

.

Long. ^ \ ,(i \ lignes. Larg. i\,'x\ lignes.

Il ressemble beaucoup au Megacephalus; il est à peu près de

la même grandeur, mais proportionnellement un peu plus court.

La tète est à peu près de la même forme ; elle est un peu plus

lisse antérieurement, et les deux impressions entre fes antennes

.sont un peu plus marquées. Le chaperon est légèrement échan-

cré en arc de cercle, et ne forme pas d'angle rentrant dans

son milieu. La lèvre supérieure est à peu près de la même cou-

leur et de la même forme , et elle a dans son milieu une ligne

longitudinale enfoncée, à peine distincte. Le corselet est un

peu plus court et un peu plus rétréci postérieurement; il a

de chaque côté de la base une petite impression oblongue ou

arrondie, peu marquée, près de laquelle on aperçoit souvent

quelques petits points enfoncés à peine distincts; les angles
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postérieurs sont plus arrondis, el la base est très -légèrement

échancrécdans son milien.Les c'Iytros sont proportionnellement

plus courtes; leins stries sont un peu plus marquées et parais-

sent lisses, même avec une forte loupe; il n'y a pas de point

enfoncé sur le troisième intervalle; ceux placés près de l'ex-

trémité sur les cinquième et septième sont moins distincts. Je

ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les élytres, mais je n'en

suis pas bien certain. Les pattes et surtout les cuisses sont un

peu plus fortes; elles sont entièrement d'un brun-ferrugineux

plus ou moins rougeâtre.

Il se trouve en Sicile.

3. A. BucEPHALUs. Mihi.

Niger, subcjlindricus ; thorace subquachato
,
postice angustato ;

elytris striatis, siriis obsolète punctatis ; antennis tarsisquefer-

rugineis ; maris capite majore, sternoque antice produclo.

Carahus Megacephalus. Rossi. Mantissa. ii. p. 102. n** 65.

T. 3. fig. H.

Long. 7 , 7 lignes. Larg. 2 | , 2 A lignes.

Il ressemble beaucoup au Megacephalus, et je crois que jus-

qu'à présent i! a été confondu avec lui. La tête du mâle est

beaucoup plus grosse, plus large, pi'esque arrondie et un peu

rétrécie postérieurement ; les deux impressions entre les an-

tennes sont plus longues et plus marquées , et l'on voit entre ces

deux impressions quelques rides longitudinales assez distinctes.

Celle de la femelle n'est pas sensiblement plus grosse que dans

le Megacephalus. Le chaperon est fortement échancré en arc

de cercle, et ne forme pas d'angle rentrant dans son milieu.

La lèvre supérieure est également d'un brun roussàfre , mais

elle est en trapèze et beaucoup plus étroite antérieurement que

postérieurement; elle est de même assez fortement échancrée,

et elle a antérieurement une impression assez large et assez
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inarqiic-e, qui ne se prolonge pas jusqu'à la base. Les mandi-

bules du mâle sont un peu plus i,aandes et un ]mhi plus ar-

quées. Le corselet du mâle est plus large antérieurement, ce

qui le fait paiMitre rétréci postérieurement ; les côtés sont un

peu plus arrondis; les deux impressions transversales sont plus

rapprochées du bord antérieur et de la base; le bord an-

térieur est un peu plus échancrc; les angles postérieurs sont

plus arrondis , et la base est légèrement échancréc dans son

milieu ; en-dessous la partie antérieure du sternum est assez

fortement avancée, et forme un tubercule obtus et a.ssez sail-

lant. Le corselet de la femelle est moins large antérieure-

ment, et plus arrondi sur les côtés que celui du mâle; en-

dessous le sternum n'est nullement avancé. Les élytres ont

à peu près la même forme, et sont striées à peu près de la

même manière; à l'aide d'une forte loupe les stries parais-

sent très-légèrement ponctuées, et l'on aperçoit sur les in-

tervalles, surtout vers les bords latéraux et l'extrémité, quelques

petits points enfoncés à peine distincts ; la huitième strie est

moins arquée dans son milieu, et ne se détache presque pas

du bord extérieur; il n'y a pas de points enfoncés sur le troi-

sième intervalle, ni vers l'extrémité des cinquième et septième;

la ligne de points enfoncés le long du bord extérieur ne pa-

rait pas sensiblement interrompue dans son milieu. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes sont

à peu près comme dans le Megacephalus.

Il se trouve dans le midi de la France , en Italie et en Sicile.

C'est à cette espèce qu'il faut rapp.orter le véritable Carabus

Megacephafus de Rossi.

l\. A. Obesus.

Niger, convenus ; thofocc breviorc, quadratn, suhtransverso; clylris

brevioribiis, striatis ; tarsisJerrugineis.

Carabus Obesus. Scu. Syn. ins. i. p. igi. n" i?.8.

Scaritcs Sabulosus? Fap.r. Entoin. sys. i. p. 96. n° 8.
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Long. 7 lignes. Larg. 3 lignes.

Il est un peu pins court, plus large et plus convexe que

le Megdcephalus. La tète est à peu près de la même forme.

Le chaperon est échancré de la même manière. La lèvre su-

périeure est de la même couleur et de la même forme. Les

antennes me paraissent d'une couleur plus foncée et presque

noirâtre ; mais comme le seul individu que je possède est

ancien et mal conservé, je n'oserais affirmer que leur cou-

leur ne fût pas altérée. Le corselet egt plus court, point ré-

tréci postérieurement
,
presque transversal et ini peu plus

arrondi sur les côtés ; la ligne longitudinale du milieu est

très-peu marquée; l'impression transversale postérieure est

un peu j)!us près de la base , et l'on voit de chaque côte

une petite impression très -peu marquée ; le bord antérieur

est un peu plus échancré; les angles postérieurs sont beau-

coup plus arrondis , et la base est légèrement échancrée dans

son milieu. Les élytres sont plus larges , plus courtes et plus

convexes ; elles sont striées à peu près de la même ma-
nière ; les stries paraissent lisses, même avec une forte loupe;

il n'y a pas de points enfoncés sur le troisième intervalle, ni.

vers l'extrémité des cinquième et septième; les points en-

foncés le long du bord extérieur sont disposés à peu près

de la même manière. Le dessous du corps et les pattes sont

à peu près comme dans le Megacephalus.

Il se trouve sur la côte de Barbarie, et il m'a été envoyé

par M. Schônherr , comme venant des environs d'Alger.

5. A. Ammophilus. Stéven.

JSigei\ latior ; thorace hieviove , subquaclrnto ; efyiris suhquadra-

tis , striatis , strlis suhtUissîme pnnctntis ; antewiis tarsisqiic

fenugineis.

'/.al>ru<i Amiiiophiliis. Df.j. Cat. p. i'^.
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Long. 9 lignes. Larg. f\ lignes.

Il est plus grand et proportionnellement beaucoup plus large

que le Megacep/udus. La tète de la femelle, seul sexe que je

possède, est assez grosse, presque carrée, point rétrécie et

presque renflée postérieurement; elle est couverte de rides ir-

régulièrcs peu distinctes postérieurement, assez marquées an-

térieurement, et elle a entre les antennes deux impressions lon-

gitudinales peu marquées. Le chaperon est assez fortement

échancré en arc de ceicle , et forme presque un angle ren-

trant dans son milieu. La lèvre supérieure est à peu piès comme

celle du Megaccphalus. La dent qui se trouve au milieu de l'é-

chancrure du menton est très-obtuse, et moins apparente que

dans les espèces précédentes. Les trois premiers articles des

antennes sont d'un brun noirâtre; leur extrémité et les autres

articles sont d'un brun ferrugineux. Les yeux ne sont pas sail-

lants. Le corselet est plus large que la tète , moins long que

large, très -court, presque carré, légèrement arrondi sur les

côtés et assez convexe; il est couvert de rides transversales

ondulées assez distifictcs; la ligne longitudinale du milieu et

les deux impressions transversales sont peu marquées ; le

bord antérieur est assez fortement échancré; les angles an-

térieurs sont peu aigus; les côtés sont très -légèrement rc-

bordés, et assez largement déprimés , surtout vers les angles

postérieurs; ceux-ci sont arrondis; la base est très-légèrement

sinuée et coupée presque carrément, L'écusson est triangu-

laire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-

ci sont plus larges que le corselet
,
presque en carré allongé,

arrondies et sinuées vers l'extrémité et assez Convexes; elles

ont chacune neuf stries , et le commencement d'une dixième

à la base
,
près de l'écussoR; ces stries sont assez fines , assez

marquées et très-légèrement ponctuées; la huitième est arquée

dans son milieu, et se détache du bord extérieur comme dans

le Megaccphalus; les intervalles sont planes et paraissent lisses^

même avec une forte loupe; il n'y a pas de points enfoncés sur
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le troisième, ni vers l'extrémité des einquième et sixième;

ceux qui se trouvent le long du bord extérieur sont dis-

posés à peu près comme dans le Megacephalus. Le dessous

du corps et les pattes sont à peu près comme dans ce der-

nier.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la Russie, et

il m'a été donné par M. Stéven.

X. CRATACANTIIUS. Mihi.

Pancus. Dejcan, Catalogue.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très-

légèrement dilatés dans les mâles , assez courts et triangu-

laires ou cordiforrnes. Dernier article des palpes très-légère-

ment ocalaire et tronqué à l'extrémité. Antennes courtes et

filiformes. Lèvre supérieure en carré moins long que large ,

légèrement échancrée antérieurement. Mandibules fortes, peu

avancées, assez arquées et assez aiguës. Une forte dent, aiguë

et presque en épine au milieu de l'échancrure du menton.

Corps court et épais. Tête assez grosse, presque carrée et

point rétrécie postérieurement. Corselet presque carré. Ely-

Cres courtes
,
presque parallèles, arrondies postérieurement.

J'ai établi ce nouveau genre sur le Pangus Pe/isylvanicus de

mon catalogue, et je lui ai donné le nom de Cratacant/ius, tiré

des deux mots grecs xpaTÔ; fort, robuste , et àxavôc épine.

Voici les caractères génériques que j'ai observés sur la seule

espèce qui jusqu'à présent me paraisse appartenir à ce genre.

La lèvre supérieure est presque plane, en carré un peu moins

long que large , et légèrement échancrée antérieurement. Les

mandibules sont fortes, peu avancées au-delà de la lèvre su-

périeure, assez arquées et assez aiguës. Le menton est assez

court, assez concave, fortement échancré, et il a au milieu de

son éclumcrure une forte dent aiguë, presque en épine, qui

remonte presqu'au niveau des parties latérales. Les palpes e\-
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térieurs sont peu saillants; leui- dernier article est très-légère-

ment ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité.

Les antennes sont liliformes, assez minces et plus courtes que

la tête et le corselet réunis; les quatre premiers articles sont

plus ou moins obconiques; le premier est assez gros et aussi

long que les deux suivants réunis ; le second est le plus

court de tous ; le troisième est un peu plus long que le

quatrième ; tous les autres sont égaux cutie eux , un peu

comprimés, très -légèrement ovalaires et presque cylindri-

ques; le dernier est un peu plus long et terminé eu pointe

obtuse. Les pattes sont courtes et assez fortes pour la gros-

seur de l'insecte. Les jambes antérieures sont fortement

écliancrées. Les quatre premiers articles des tarses anté-

rieurs sont très-légèrement dilatés dans les màles; les trois

premiers sont courts et triangulaires ; le quatrième est très-

légèrement cordiforme. Les quatre premiers articles des

tarses intermédiaires sont légèrement' triangulaires et parais-

sent encore moins sensiblement dilatés que ceux des tarses

antérieurs.

I. C. Pensylvanicus.

Nigro-piceus ; thoracc subcjundrato, postice sinualo ; elytris bre-

viorihas , subparallelis , striatis ; antcnnis pcdlbusqiif ferru-

gineis.

Pangus Pensyh'anicus.\}ï.s. dit. p. i3.

Caraiu.s Picicollis. Schneider.

Carabus Silcnsis ? l\.TiOcu.

Long. 4 4 , 4 T lignes. Larg. i |, a lignes.

Il se rapproche nu peu par la forujc de VAclnopux Mega-
<:cphalus ; mais il est beaucoup plus petit, proporlioimellement

plus court, et sa couleur est en-dessus d'un brun-noiràtre assez

ibncé et assez brillant. La tète est assez grosse, presque carréf,
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j)oiiit letrc'cie postérieurement, assez convexe et presque lisse;

elle a de chaque côté, entre les antennes, une petite impres-

sion presque arrondie et assez marquée. La lèvre supérieure

est d'un brun roussàtre. Les mandibules sont noirâtres. Les

palpes et les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux

sont petits, arrondis et assez saillants. Le corselet est plu^s

large que la tète, moins long que large, presque carré, à

peine rétréci postérieurement , mais assez fortement sinué près

de la base et assez convexe; il a quelques rides transversales

ondulées
,
peu marquées , et quelques stries longitudinales à

peine distinctes près du bord antérieur; la ligne longitudinale du

milieu est peu marquée; les deux impressions transversales

sont à peine distinctes; il a de cliaque côté de la base une pe-

tite impression longitudinale peu marquée, dont le fond et les

bords sont couverts de points enfoncés assez gros et assez

marqués, mais peu rapprochés les uns des autres; il y en a

aussi quelques - uns dans le milieu de la base; le bord an-

térieur est un peu sinué et très-légèrement échancré; les an-

gles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont déprimés

et légèrement rebordés; les angles postérieurs sont coupés car-

rément et presque aigus ; la base est très-légèrement sinuée et

coupée presque carrément. L'écusson est triangulaire, court,

moins long que large, et sa pointe dépasse à peine la base des

élvtres. Celles-ci sont plus larges que le corselet , courtes,

presque parallèles, arrondies postérieurement et assez con-

vexes; elles ont chacune neuf stries , et le commencement d'une

dixième à la base, entre !a premiei-e et la seconde; ces stries

sont lisses et fortement marquées; il n'y a aucun point en-

foncé sur les intervalles qui sont presque planes ; on voit

seulement le long du bord extérieur , entre la huitième et la

neuvième strie, une rangée de points enfoncés assez marqués,

surtout vers la base et l'extrémité; le bord inférieur est d'un

rouge ferrugineux. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un briui moins fonci'' que le dessus, et souvent

plus ou moins roussàtre. Les pattes sont d'un rouge ferru-

gineux.
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Il se Irouve communément dans l'Amérique septentrionale.

M. Gvllenhal me l'a envoyé sous le nom de Carabus Pici-

colUs de Schneider, et M. Heirich-SchœCfer sous celui de Ca-

rabus Silensis de Knoch.

XL PARAMECUS. Mihi.

AciNOPus. Eschscholtz.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très-

légèrement dilatés dans les mâles, assez courts et triangulaires

ou cordi/orrnes. Dernier article des palpes très - légèrement

ovalaire , presque cylindrique et tronqué ii l'extrémité. An-

tennes courtes et filiformes. Lèvre supérieure en carré moi/is

long que large, presque transversale et coupée carrément an-

térieurement. Mandibules assez fortes , peu avancées, assez

arquées et assez aiguës. Une dent simple au milieu de l'échan-

crure du menton. Corps assez épais et plus ou moins cylindri-

que. Tête assez grosse, presque carrée et presque re/fiée pos-

térieurement. Corseletpresc^ue carré et rétrécij)ostérieurement.

Elytrès prescpie parallèles, plus ou mains allongées.

J'ai donné à ce nouveau genre le nom de Paramecus, tiré du

mot grec 7rapa[;.ïî/.n; oblong.

Je l'ai établi sur deux espèces de l'extrémité de l'Amérique

'méridionale, qui m'ont présenté toutes les deux les caractères

génériques suivants.

La lèvre supérieure est en carré moins long que large, pres-

que transversale, et sa partie antérieure est coiqiée presque

carrément. Les mandibules sont assez foites
,
peu avancées

,

assez arquées et assez aiguës. Lemcnlon est assez court, assez

concave, fortement échancré, et il a inie <lent simple au milieu

de son échancrure. Les palpes extérieurs sont ]jeu saillants
;

leur dernier article est très légèrement ovalaire, presque <ylin-

<lrique et Ironqtié à l'extrémité. Les antennes sont filiformes

<t à peu près de la Iftngueur du corselet; leur premier article
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est assez gros, aussi long que les deux suivants léunis et très-

légèrement courbé; les trois suivants sont légèrement obconi-

ques ; le second est le plus court de tous ; le troisième est un

peu plus long que le quatrième; les suivants sont égaux entre

eux, un peu comprimés, très- légèrement ovalaires et presque

cylindriques; le dernier est un peu plus long que les autres et

terminé en pointe obtuse. Les pattes sont courtes. Les jambes

antérieures sont fortement échancrées. Les quatre premiers ar-

ticles des tarses antérieurs sont très-légèrement dilatés dans les

mâles; les trois premiers sont courts et triangulaires; le qua-

trième est bifide à l'extrémité et presque cordiforme. Les quatre

premiers articles des tarses intermédiaires sont légèrement trian-

gulaires, et paraissent encore moins sensiblement dilatés que

ceux des tarses antérieurs.

I. P. Cyliudricus. Mihi.

Obscure THger,subcylindricas ; thorace suhqiiadrnto, posticc sub-

angiistato, ntrinque impresso; eh tris obscure viricli-œneis, elon-

gatis, parallelis, slriatis ; antcnnis pccUbusque rufo-piceis.

Long. 5 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble un peu par la forme à \Acinnpus Megacephalus;

»nais il est plus petit et proportionnellement plus allongé. La

tète est d'un noir obscur, assez grosse, presque carrée, point

rétrécie et presque renflée postérieurement , lisse et assez con-

vexe; elle a de chaque côté, entre les antennes, un enfoncement

longitudinal assez fortement marqué. La lèvre supérieure est

d'un brun noirâtre. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes

et les antennes sont d'un brun roussâtre. Les yeux sont à peine

saillants. Le corselet est de la couleur de la tète, un peu plus

large qu'elle, moins long que large, presque carré, un peu ré-

tréci postérieurement, lisse et assez convexe ; la ligne longitu-

dinale du milieu est assez marquée; l'impression transversale

antérieure est jieu distincte, en arc de cercle et assez éloignée
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du bord antérieur; la postérieure est à peine sensible; il a de

chaque côté de la base une impression lont;itudinale assez

courte et assez fortement marquée; le bord antérieur est lé-

gèrement échancré; les angles antérieurs sont peu aigus; les

côtés sont assez fortement rebordés; les angles postérieurs sont

coupés carrément et presque obtus; la base est coupée pres-

que carrément. L'écusson est triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine la base des élytres. Celles-ci sont d'un noir-verdâtre

très -légèrement bronzé, un peu plus larges que le corselet
,

allongées
,
parallèles , assez convexes , arrondies et très-légère-

ment sinuées à l'extrémité; elles ont chacune neuf stries, et le

commencement d'une dixième à la base, entre la première et la

seconde ; ces stries sont lisses et un peu plus marquées à la base

et vers la suture que vers le bord extérieur et l'extrémité
;

la huitième est légèrement arquée, et s'éloigne un peu du bord

extérieur dans son milieu; il n'y a aucuiî, point enfoncé sur les

intervalles qui sont presque planes; on aperçoit seulement quel-

ques points enfoncés le long du bord extérieur, k la base et vers

l'extrémité; il n'v en a pas dans le milieu ; le bord inférieur est

d'un brun un peu roussàtre. Il y «i des ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont

d'un brun roussàtre.

Il se trouve dans les environs de Buenos-Ayres.

1. P. L-EVIGATUS.

Nigro-piceus ; thorace suhqiiadrato , postice angustato , utrinqur

impresso; clytris obscure viridi-œneis, brevioribus, paralle.lis,

striatis; antennis pedibusque ferrugineis

.

Acinopus Lœvigatus. Eschscholtz.

Long. 4 lignes. Larg. i -j ligne.

Il est plus petit cpie le Cylindriciis et proportionnellement

beaucoup moins allongé. La tête est d'un Ijrun noirâtre, plus
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courte et un peu plus convexe; elle a quelques rides irrégu-

lières peu distinctes , et les deux impressions que l'on voit entre

les antennes sont trés-peu marquées. La lèvre supérieure, les

palpes et les antennes sont à peu près de la même couleur.

Les yeux sont proportionnellement un peu plus gros. Le cor-

selet est de la couleur de la tète, plus court et plus rétréci pos-

térieurement que cehy du Cylindricus ; il est couvert de rides

transversales ondulées
,
peu distinctes , et il a quelques petites

stries longitudinales près du bord antérieur; la ligne longitu-

dinale et les deux impressions transversales sont peu marquées;

l'impression de chaque côté de la base est moins profonde et

presque arrondie; le bord antérieur est un peu plus fortement

échancré; les angles antérieurs sont peu aigus; les côtés .sont

assez fortement rebordés ; les angles postérieurs sont coupés

carrément et assez aigus; la base est coupée presque carré-

ment. L'écusson est triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la

base des élytres. Celles-ci sont comme celles du CjUndricas à\\n

noir-verdâtre très- légèrement bronzé, mais elles sont propor-

tionnellement beaucoup plus courtes; elles sont striées à peu

près de la même manière; le bord inférieur est d'un brun un

peu roussâtre. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est d'un brun i-ous>sâtre. Les pattes sont d'un rouge fer-

rugineux.

M. Eschscholtz m'a envoyé un individu mâle de cette espèce,

comme venant du Chili, et sous l,e nom spécifique que je lui ai

conservé. M. Lacordaire m'a donné un individu femelle pris

dans les environs de Buenos- Ayres, dans lequel le dessous

du corps est d'un brun noirâtre, et les pattes d'un brun un peu

roussâtre.

Xn. CRAÏOGNATHUS. Mihi.

Les quatre premiers articles des quatre taises antérieurs très-

légèrement dilatés, assez courts et triaitguUdrcs ou cordi-

formes. Dernier article des palpes assez allongé, très-légère-

ment ovalaire, presque cylindrique et tronqué n l'extrémité.
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Jntenues filiformes et assez courtes. Lèvre supérieure presque

carrée , échancrée antérieurement. Mandibulesfortes , assez

avancées, assez arquées et assez aiguës. Point de dent au wi-

lieu de Véchancrure du menton. Corps court et épais. Tête

assez grosse, presque carrée et point rétrécie postérieurement.

Corselet presque cordiforme. Élytres peu allongées , presque

parallèles.

J'ai établi ce nouveau genre sur un insecte qui m'a été en-

voyé par M. Schiippel, et je lui ai donné le nom de Cratogna-

thus tiré des deux mots grecs xpaxoç fort, robuste, etpâôo; mâ-

choire.

Voici les caractères généricpies que j'ai observés sur le seul

individu que je possède, et dont j'ignore le sexe.

La lèvre supérieure est assez plane, presque carrée et assez

fortement échancrée antérieurement. Les mandibules sont fortes,

assez avancées, assez arquées et assez aiguës. Le menton est

assez grand , légèrement concave, fortement échancré, et il n'a

point de dent au milieu de son échancrure. Les palpes exté-

rieurs sont assez saillants, et assez minces pour la grosseur de

l'insecte; leur dernier article est assez allongé , très-légèrement

ovalaire, presque cylindriqiie et tronqué à l'extrémité. Les an-

tennes sont filiformes, à peu près de la longueur de la tète et

du corselet réunis, et assez minces pour la grosseur de l'in-

secte; leur premier article est un peu plus gros que les autres,

et presque aussi long que les deux suivants réunis; les trois sui-

vants sont légèrement obconiques; le second est le plus court

de tous; le troisième est un peu plus long que le quatrième; les

sviivants sont égaux et cylindriques; le dernier est terminé en

pointe obtuse. Les pattes sont courtes et peu fortes. Les jambes

antérieures sont assez fortement échancrées. Les quatre pre-

miers articles des quatre tarses antérieurs sont assez courts et

très-légèrement dilatés; les trois premiers sont triangulaires

,

et le quatrième légèrement bifide à l'extrémité et presque cor-

diforme.
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I. C. Maniitrularis. Mihi.

Nigro - picciis ; thorace suhcordato , postice utrinque impresso ;

elytris sahparallelis, xtriatis, pitncto poslico impresso; anten-

nis pedibusquc forritgiiieis.

Long. 4 T lignes. Larg. i f ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Cratacanthns Pensylva-

niciis ; mais il est moins large et moins épais, et sa couleur est

comme celle de cet insecte, entièrement en-dessus d'un brun-

noirâtre assez foncé et assez brillant. La tète est grosse, presque

carrée, point rétrécie postérieurement, légèrement convexe et

couverte de très-petits points enfoncés à peine visibles et peu

rapprochés les uns des autres ; sa partie antérieure est couverte

de rides longitudinales irrégulières, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une impression assez marquée. La lèvre su-

périeure est d'un brun-roussâtre un peu plus clair sur les bords.

Les mandibules sont noirâtres. Les palpes et les antennes sont

d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont assez gros et assez sail-

lants, ce qui fait paraître la tète rétrécie postérieurement. Le

corselet est un peu plus large que la tête, moins long que large,

assez court, légèrement convexe, assez fortement réti-éci pos-

lérieui'ement et presque cordiforme ; il a quelques rides trans-

versales ondulées à peines distinctes; la ligne longitudinale du

milieu est peu marquée; il a deux impressions transversales,

l'une en arc de cercle près du bord antérieur, l'autre près de

la base, toutes les deux assez distinctes, et de chaque côté de

la base une impression assez large et assez marquée, dans le

fond de laquelle on aperçoit quelques petits points enfoncés à

peine distincts; le bord antérieur est légèrement échancré ; les

angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont légère-

ment rebordés et déprimés vers les angles postérieurs ; ceux-ci

et la base sont coupés presque carrément. L'écusson est assez

grand, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base
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lies élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet ,

peu allongées, très-légèrement ovales, presque parallèles, lé-
'

gèrenient convexes
, presque arrondies et très-légèrement si-

nuées à l'extrémité ; elles ont chacune neuf stries, et le commen-
cement d'une dixième à là base, entre la première et la seconde;

ces stries sont lisses et assez marquées; la huitième est légère-

ment arquée, et s'éloigne un peu du bord extérieur dans son

milieu; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième,

près de la seconde strie , à peu près aux trois quarts des ély-

tres, un point enfoncé assez distinct; on voit en outre le long

du bord extérieur, entre la huitième et la neuvième strie, vers

la base et vers l'extrémité, une rangée de points enfoncés assez

marqués et assez serrés; il n'y en a pas dans le milieu; le bord
inférieur est d'un brun im peu roussâtre. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les

pattes sont d'un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre.

Il m'a été envoyé par M. Schùppel comme venant, je crois,

de Buenos-Ayres
, mais je n'en suis pas bien certain.

XIII. AGONODERUS. Mih/.

Stenolophijs. DrJ. Catalngue. Ff.ronia. Sny. Carabus. Fabr.

Les quatre premiers articles dés quatre tarses antérieurs trcs-

légèrerucnt dilatés dans les mâles et triangulaires ou cordi-

formes. Dernier article des palpes très -légèrement ovalaire

,

presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes fili-

formes et assez courtes. Lèvre supérieure en carré moins long

que large. Mandibules peu avancées , assez arquées et peu ai-

gués. Point de dent au milieu de Véchancrurc du menton.

Corps assez allongé et presque cylindrique. Tête presque trian -

gulaire , non rétrécie postérieurement. Corselet ovalaire ou en

carré dont les angles sont arrondis. Elytres assez allongées et

presque parallèles.

J'ai établi ce nouveau genre sur les Carabus Lineola et Pal-

Tom. IV. 4
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Upes de Fabricius, et je lui ai donné le nom <XAgonoderus tiré

des mots grecs a privatif, ywvîa angle, et (Jspvi col.

Les insectes qui le composent ont, au premier coup d'œil,

beaucoup de raj>ports avec le Stenolophus Faporarioruui, mais

ils en diffèrent beaucoup par leurs caractères génériques qui

les rapprochent plutôt des Daptas. Comme dans ces derniers,

les tarses des mâles sont si faiblement dilatés qu'il est extrê-

mement difficile de distinguer les sexes; il est même possible

que ces insectes n'appartiennent pas réellement à cette tribu.

Voici les caractères génériques que j'ai observés sur les trois ,

espèces que je possède, qui sont toutes les trois de l'Amci'ique

septentrionale.

La lèvre supérieure est presque plane, en carré moins long

(pie large, et coupée presque carrément à sa partie antérieure.

Les mandibules sont peu avancées, assez arquées et peu aiguës.

Le menton est assez cqurt, légèrement concave, assez forte-

ment échancré, et il n'a point de dent au milieu de son échan-

crure ; mais il n'est point échancré en arc de cercle, et le fond

de l'échancrure est coupé carrément et presque im peu con-

vexe. Les palpes extérieurs sont assez saillants; leur dernier

article est très - légèrement ovalaire, presque cylindrique , et

tronqué à l'extrémité. Les antennes sont fdiformes, courtes, et

un peu plus longues que le corselet; leur premier article est plus

gros que les autres, aussi long que les deux suivants réunis et

très-légèrement courbé; les trois suivants sont légèrement ob-

coniques; le second est le plus court de tous; le troisième est

un peu plus long que le quatrième; le cinquième et les sui-

vants sont égaux entre eux , très-légèrement ovalaires et pres-

que en carré dont les angles sont arrondis; le dernier est un

peu j)Uis long que les précédents et terminé en pointe obtuse.

Le corps est assez allongé et presque cvlindrique. La tète est

presque triangulaire, et n'est point rétrécic postérieurement.

Le corselet est ovalaire ou en carré dont les angles sont ar-

rondis. Les élytres sont assez allongées et presque parallèles.

Les pattes sont peu allongées. Les jambes antérieures sont assez

fortement échancrées. Les quatre premiers articles des quatre
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tarses antérieurs sont très-lég»;renicnt dilatés clans les mâles
;

les trois premiers sont triangulaires; le premier est un peu plus

long que les autres ; le quatrième est bifide à l'extrémité et pres-

que cordiforme.

I. A. LlNEOLA.

Tcstaceus; capitis macula, thoracis maculis duabus, clytrorumque

vitta média abbreviata anticefarcata nigris.

Carabus Lineola. Fabr. Sys. cl. i. p. 197. n" 149.

Oliv. III. 35. p. 78. n** io3. t. 7. fig. 75.

ScH. Sjn. ins. 1. p. 2o5. n** 2o3.

Feronia Lineola. Say. Transactions ofthe American phil. So-

ciety, new séries. 11. p. 37. n'* 6.

Carabus Furcatus ? Fabr. Sys .el. i. p. 206. n** 197.

Long. 3 i , 3 i lignes. Larg. i 7 , i | ligne.

Il est un peu plus grand que le /*(2///!yje^, proportionnellement

plus large et plus épais , et il se rapproehe un peu du Daptus

Vittatus. Sa couleur est en -dessus d'un jaune testacé. La tête

est assez grosse
,
presque triangulaire, non rétrécie postérieu-

rement, lisse et assez convexe; elle a de chaque côté, entre les

antennes, un enfoncement longitudinal assez fortement marqué,

et une tache noirâtre, transversale, presque cordiforme et peu

distincte entre les yeux. Les mandibules sont noirâtres. Les an-

tennes sont un peu plus courtes et un peu plus fortes que

celles du Pallipes. Les yeux sont noirâtres, arrondis, assez

gros et assez saillants, ce qui fait paraître la tétc rétrécie pos-

térieurement. Le corselet est plus large que la tétc, moins long

que large
,
presque carré, point rétréci postérieurement, ai-

rondi sur les côtés et assez convexe; il a quelques rides transver-

sales ondulées à peine distinctes , et de chaque côté , à peu près

au milieu, une tache noirâtre, arrondie et assez grande; ces ta-

ches sont plus ou moins apparentes et disparaissent quelquefois

entièrement; la ligne longitudinale du milieu est peu marquée;

4-
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l'impression transversale antérieure est en arc de cercle; celle

])rès delà base est siniiée et forme un angle dans son milieu
;

elles sont toutes les deiw peu marquées ; on voit de chaque

côté de la base une impression oblongue peu enfoncée ; le fond, les

bords de ces impressions et le milieu de la base sont couverts de

petits points enfoncés peu distincts ; le bord antérieur est léi^ère-

mertt échancré; les angles antérieiu^s sont peu aigus et presque

arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles posté-

rieurs sont fortement arrondis et ne sont presque pas sensi-

bles , et kl base est coupée presque carrément. L'écusson est

assez grand, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la

base des ély très. Celles - ci sont plus larges que le corselet,

. assez allongées , presque pai^allèles , assez convexes , presque

arrondies et très-légèrement sinuées à l'extrémité; on voit sur

chaque élytre une tache noirâtre allongée qui va à peu près

depuis le quart jusqu'aux trois quarts de leur longueur/, et qui

occupe l'espace compris entre la première et la quatrième

strie; la couleur noire se rapproche plus de la base sur le se-

cond et surtout sur le quatrième intervalle, que sur le troi-

sième, ce qui fait paraître la partie supérieure de cette tache

presque fourchue ; elles ont chacune neuf stries, et le commen-

cement d'une dixième à la base, entre la première et la seconde;

ces stries sont lisses et assez marquées; les troisième et qua-

trième, cinquième et sixième se réunissent deux à deux, et ne

vont pas tout- à- fait jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont

presque planes; on voit sur le troisième , à peu près aux deux

tiers des élytres, près de la seconde strie, un point enfoncé

distinct; on voit en outre, le long du bord extérieur, entre la

huitième et la neuvième strie, vers la base et l'extrémité, quel-

ques points enfoncés assez marqués ; il n'y en a pas dans le mi-

lieu. Il y a des ailes sous les élytres. En-dessous, la poitrine et

la base de l'abdomen sont d'un brun plus ou moins noirâtre;

le corselet et l'extrémité de l'abdomen sont à peu près de la

couleur du dessus. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle,

et proportionnellement un peu plus fortes que celles du Paltipes.

Il se trouve assez communément dans l'Amérique septentrionale.



ACONO0ERUS. 53

'1. A. Pallipf.s.

Supra testaceus ; capitc , tlioracis disco , elytroruiiKinc macula

m ag/ia cornmu ni n igris

.

Carahus PalUpcs. Fabr. Sys. el. i. p. 200. n'* i65.

Oliv. m. 35. p. 89.11" 121. T. g. fig. 99.

ScH. Syn. ins. i. p. 208. n" 225.

Feronia Pallipes. Say. Transactions of the American phil.

Society, nav séries. 11. p. 87. n" 6.

Stenolophus Americanus. Dej. Cat. p. i5.

Long. 2 I, 3 I lignes. Larg. 1^,14 ligne.

11 ressemble beaucoup au Stenolophus Vaporariorum, et sur-

tout au Discophorus
, par la couleur, la grandeur et la forme.

La tète est noire, assez allongée, presque triangulaire, point

rétrérie postérieurement, lisse et légèrement convexe, et elle a

de chaque côté, entre les antennes, un enfoncement longitudinal

assez marqué. La lèvre supérieure est d'un brun roussàtre. Les

palpes sont d'un jaune tcstacé. Les antennes sont un peu plus

courtes quclatéte etlecorselet léunis; leurs trois premiers arti-

cles sont delà couleur des palpes; les autres sont d'un brun obscur,

quelquefois plus ou moins roussàtre. Les yeux sont arrondis et as-

sez saillants, ce qui fait paraître la tête rétrccie postérieurement.

Le corselet est d'un jaune testacé , et il a dans son milieu une

tache noii'àtre plus ou moins grande, plus ou moins marquée,

et qui disparaît même quelquefois entièrement; il est plus large

que la tète , un peu moins long que large
, presque carré , un

peu rétréci postérieurement, très-légèrement arrondi sur les

côtés et peu convexe ; il a quelques rides transversales ondu-

lées à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu et les

deux impressions transversales sont peu marquées; il a de cha-

que côté de la base une impression presque arrondie, assez

grande, peu profonde, dont le fond et les bords sont couverts

de petits points enfoncés assez serrés et assez marqués; le bord

antérieur est très-légèrement échancré et coupé presque car-
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rément; les angles antérifurs sont peu aiguset presque arrondis;

les côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont

arrondis, et la base est coupée presque carrément. L'écusson est

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont de la couleur du corselet, et elles ont à leur base

une grande tache noirâtre commune qui se prolonge jusqu'aux

trois quarts de leur longueur, et s'étend de chaque côté à peu

pi'ès jusqu'à la cinquième sti-ie ; cette tache comme celle du

corselet est plus ou moins grande, plus ou moins marquée
;

ordinairement même elle ne va pas jusqu'à la base, et tout le

premier intervalle est de la couleur du fond des élytres , de

manière qu'alors il paraît y avoir une tache distincte sur cha-

que élytre ; elles sont assez allongées
,
presque parallèles

,
peu

convexes, presque arrondies et très-légèrement sinuéc^ à l'ex-

trémité; elles ont chacune neuf stries, et le commencement

d'une dixième à la base, entre la première et la seconde; ces

stries sont lisses et assez fortement marquées ; les intervalles

sont presque planes; on voit sur le troisième, à peu près aux

deux tiers des élytres, près de la seconde strie, un point en-

foncé distinct; on voit en outre le long du bord extérieur, entre

la huitième et la neuvième strie , vers la base et l'extrémité

,

t[uelques points enfoncés assez marqués ; il n'y en a pas dans

le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre , avec les côtés du corselet et l'extré-

mité de l'abdomen plus ou moins roussâtres. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve communément dans l'Amérique septentrionale.

3. A. Infuscatus. Mihi.

Supin obscure œneus ; clytris viargine lato satura<iuc obscure

testaccis; pcdibus pnUide testaceis.

Carabus St. Crucis ?YkhK. Sjs. cl. i. p. 198. n" i52.

ScH. Sjn. ins. 1. p. 206. n° 208.

Long. 7. f lignes. Laig. 1 ^ ligne.
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Il est un peu plus petit que le Pallipcs , et sa couleur est en-

dessus d'un bronzé -obscur presque noirâtre. La tète est un

peu moins allongée, plus convexe, et elle a dans son milieu,

entre les yeux, un petit enfoncement arrondi plus ou moins di-

stinct. La lèvre supérieure est d'un brun un peu roussàtre. Les

palpes sont d'un jaune- testacé assez pâle. Les antennes sont

un peu plus courtes que celles du Pallipes ; leurs trois premiers

articles sont de la couleur des jialpes; les autres sont d'un brun

noirâtre. Le corselet est plus court que celui du Pallipcs , plus

large que la tète, moins long que large, presque carré, arrondi

sur les côtés et assez convexe ; il est couvert de rides transver-

sales ondulées, assez distinctes; la ligne longitudinale et les deux

impressions transversales sont peu marquées ; il a de chaque

côté de la base une petite impression presque arrondie et assez

marquée; le fond de ces impressions , leurs bords et le milieu

de la base sont couverts de petits points enfoncés assez serrés

et assez marqués ; le bord antérieur est très-légèrement échan-

cré et coupé presque carrément; les angles antérieurs sont

presque arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les an-

gles postérieurs sont très -arrondis et à peine sensibles, et la

base est coupée presque carrément. L'écusson est d'un brun

un peu roussàtre, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la

base des élytrfcs. Celles-ci sont d'un jaune-testacé obscur, avec

l'espace compris entre la première et la cinquième strie, de la

coideur du corselet; ou si l'on veut elles sont d'un bronzé ob-

scur, avec la sutur? et une large bordure d'un testacé obscur;

elles sont un peu plus convexes que celles du Pallipes ; leurs

stries sont plus fortement marquées; le rudiment de strie à la

base, entre la première et la seconde, est beaucoup plus court;

il n'y a pas de point enfoncé sur le troisième intervalle ; ceux

que l'on voit le long du bord extérieur sont disposés à peu près

de la même manière. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un brun noirâtre, av<;c l'extrémité de l'abdomen

un peu roussàtre. Les pattes sont d'iui jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve assez comuuuu;ment dans l'Amérique septen-

trionale.
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Il était noté dans la collcclion de M. LatreilU- comme le

Carabtis St. Cruels de Fabricius.

XIV. BARYSOMUS. Mlhi.

Carabus. Fabricius.

Les quatre premiers articles des (jualre tarses antérieurs très-

légèreiuent dilatés , courts , serrés , triangulaires ou cordi-

fontics. Dernier article des palpes très-légèrement ovaluire

,

pres(pie cylindrique et troncpié à l'extrémité. Antennes courtes

et fiUfornies. Chaperon fortement échancré en arc de cercle.

Lèvre supérieure très -courte , presque transversale. Mandi-

bules obtuses et ne dépassant pas la lèvre supérieure. Menton

échancré en arc de cercle ; point de dent au milieu de son

échancrure. Corps court et assez épais. Tête courte , large
,

presque transversale et point rétrécie postérieurement. Corse-

let en carré moins long que large. Elytres courtes, très-légère-

ment ovales etpresque parallèles.

J'ai établi ce nouveau genre sur deux insectes des Indes

orientales et sur un troisième du Mexique qui me paraissent par

leurs caractères bien distincts de tous les autres carabiques,

et je lui ai donné le nom de Barysomus tiré des deux mots

ijrecs Papôç lourd
,
pesant , et a(o[j,a corps.

Je ne possède qu'un individu de chacune de ces trois es-

pèces , et je n'ai pu reconnaître à quel sexe ils appartenaient ;

je crois cependant qu'ils doivent être placés dans cette tribu.

Les Barysomus sont des insectes au - dessous de la taille

moyenne, ressemblant un peu aux Amara par \q faciès., mais

ayant une forme plus carrée et moins ovale.

Voici les caractères génériques qu'ils m'ont présentés.

Le chaperon est fortement échancré en arc de cercle. La

lèvre supérieure est très -courte, presque transversale , et ne

dépasse presque pas les parties laléialcs du chaperon. Les

mandibules son! arquées , obtuses , el enlièrement cachées
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par la lèvre siipérieuie. Le menton est assez court, légère-

ment concave, fortement échancré en arc de cercle, et il n'a

point de dent au milieu de son échancrure. Les palpes ex-

térieurs sont assez courts; leur dernier article est très-légère-

ment ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité.

Les antennes sont filiformes, courtes et guère plus longues

que le corselet; les quatre premiers articles sont très-légère-

ment obconiques; le premier est presque aussi long que les

deux suivants réunis; le second est le plus court de tous; le

troisième est un peu plus long que le quatrième; le cinquième

et les suivants sont égaux entre eux , cylindriques , et presque

en carré dont les angles sont arrondis. Le corps est court

,

assez épais, assez large et presque en carré allongé. La tête

est large, courte, presque transversale et non rétrécie posté-

rieurement. Les yeux ne sont pas saillants. Le corselet est

court, en carré moins long que large ou très -légèrement

trapézoïdc et presque transversal. Les élytres sont assez

courtes, très -légèrement ovales
,
presque parallèles, et assez

fortement sinuées près de l'extrémité. Les pattes sont très-

courtes. Les jambes antérieures sont assez fortement échan-

crées. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs sont

courts, serrés et très-légèrement dilatés; le premier est trian-

gulaire et plus grand que le second ; les trois autres sont

moins longs que larges et légèrement cordiformcs; le troisième

est un peu moins grand que le second, et le quatrième l'est

un peu moins que le troisième. Les tarses intermédiaires sont

moins larges et paraissent encore moins dilatés que les tarses

antérieurs; leurs articles sont plus allongés et légèrement trian-

gulaires.

I. B. HôPFNERi. Mihi.

Obscure cvneus ; elytrls stria tis punclisque duohus posticis iin-

prrssis ; antennis pedibusqiœ bninneis.

Loiig. /j -j lignes. Larg. -i. lignes.

Il est cntièrenieut en dessus d'une couleur bronzée -obscuie
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presque noirâtre. La tête est large , courte
,
presque trans-

versale
,
presque renflée postérieurement, lisse et très-légère-

ment convexe; elle a entre les antennes deux petits enfonce-

ments peu marqués. La lèvre supérieure est d'un brun un

peu roussàtre. Les palpes sont d'un jaune ferrugineux. Les

trois premiers articles des antennes sont de la couleur des

palpes; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux ne sont

nullement saillants. Le corselet est un peu plus large que la

tète, très-covut, en carré moins long que large, presque

transversal, très-légèrement arrondi sur les côtés et légèrement

convexe ; il a quelques rides transversales ondulées, et quel-

ques jictites rides longitudinales le long du bord antérieur qui

sont peu distinctes; la ligne longitudinale du milieu est peu mar-

quée; il a, près du bord antérieur et près de la base , une petite

in)pression transversale courte et peu distincte, et de chaque côté

de la ])ase une petite impression longitudinale également courte

et peu distincte , dans le fond et sur les bords de laquelle on

aperçoit avec une forte loupe quelques petits points enfoncés

à peine sensibles; le bord antérieur est très-légèrement sinué

et coupé presque carrément; les angles antérieurs sont pres-

que arrondis ; les côtés sont légèrement rebordés ; les angles

postérieurs sont coupés carrément et légèrement arrondis; la

base est légèrement sinuée et coupée presque carrément. L'é-

cusson est triangulaire. Les élytres sont un peu plus larges

que le corselet, courtes, presque parallèles, assez convexes
,

assez fortement sinuées et presque échancrées obliquement à

l'extrémité; elles ont chacune neuf stries lisses, assez fortement

marquées; les troisième et quatrième , cinquième et sixième se

réunissent deux à deux , et ne vont pas tout-à-fait jusqu'à l'ex-

trémité ; il n'y a point de rudiment de strie à la base, près

de l'écusson ; les intervalles sont planes; on voit sur le troi-

sième vers l'extrémité, près de la seconde strie , deux points

enfoncés distincts ; sur l'une des deux élytres de l'individu que

je possède , il y eu a un troisième placé un peu plus haut

,

mais il est possible qu'il ne soit qu'accidentel ; on voit en

outre le Ion" du bord extérieur, cuire la huitième el la neu
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vième Strie, vers la base et l'extrémité, plusieurs points enfoncés

assez marqués ; il n'y en a pas dans le milieu; le bord inférieur

est d'un brun roussàtre. Il y a des ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps est d'un noir un peu brunâtre. Les pattes sont

d'un brun roussàtre.

Il m'a été envoyé par M.Hôpfner, comme venant du Mexique.

2. B. GyLLENHAlII. MUiL

JEneus; tliorace punctis quatuor impressis ; elytris striatis ; an-

tennis pedibusque ferrugineis.

Long. 3 lignes. Larg. i -i ligne.

Il est beaucoup plus petit que XHopfneri, sa couleur est d'un

bronzé moins obscur, et il ressemble à la première vue à \'A-

mara Faniiliaris. La tète est lisse
,
peu convexe , et elle a de

chaque côté, entre les antennes, un petit point enfoncé à peine

distinct. La lèvre supérieure, les palpes et les antennes sont

d'un jaune-ferrugineux un peu roussàtre. Le corselet est plus

large que la tête, court, pi-esque transversal, un peu rétréci

antérieurement, presque trapézoïde et légèrement convexe; il

a dans son milieu quelques rides transversales ondulées à peine

distinctes, et le long du bord antérieur et de la base de petites

stries longitudinales peu marquées; les deux impressions trans-

versales sont peu sensibles; il a de chaque côté de la base une

petite impression longitudinale peu marquée; on voit en outre de

chaque côté deux points enfoncés assez distincts : le premier

deux fois aussi près du bord antérieur et des côtés que de la

base et de la ligne du milieu ; le second entre le premier et la

ligne du milieu et un peu plus près de la base que du bord an-

téiieur; le bord antérieur est légèrement échancré et un peu

sinué; les angles antérieurs sont peu aigus et presque arrondis ;

les côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieius sont

coiqiés carrémeut; la base est légèreuieul sinuée et coupée

presque carrément. L'écusson est triangulaire. Les élylics s<mi
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un peu plus larges que le corselef. , courtes, légèrement uvales,

presque parallèles, légèrement convexes, assez fortement sinuées

etpresque échancrées obliquement à l'extrémifé; elles ont chacune

neuf stries, et le commencement d'une dixiènie à la base, près de

l'ècussou; ces stries sont lisses, fortement marquées et disposées

à peu près comme dans VHôp/neri;\ci intervalles sont planes;

il n'y a pas de points enfoncés sur le troisième; on voit seule-

ment ie long du bord extérieur, vers la base et l'extrémité, plu-

sieurs points enfoncés disposés comme dans VHôpfneri; le bord

inférieur est d'un jaune-ferrugineux un pou roussâtre. Il y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir un

peu brunâtre. Les pattes sont d'un jaune-ferrugineux un peu

roussâtre.

Il m'a été envoyé par M. Gyllenhal , comme venant des

Indes orientales.

3. B. Semivittatus.

Capite thoracecjue obscure œ/icis ; clytris nigro-piceis , strialis,

v'uta sinuata interrupin ulba ; antennis pedlbusqucferrugincis.

Carahus Semivittatus. Fabr. Sys. eî. i. p. 201. n" 172.

ScH. Syn. ins. i. p. 209. n° 234.

Long. 2 -j lignes. Larg. i -j ligne.

11 est plus petit que le Gyllenhald. La tète est d'un bronzé-

obscur presque noirâtre, lisse, peu convexe, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, un petit point enfoncé peu distinct. La

lèvre supérieure et les palpes sont d'un jaune-ferrugineux un

peu roussâtre. Les trois premiers articles des antennes sont

de la même couleur; le reste manque dans l'individu que je

l)Ossède.. Le corselet est de la couleur de la tète avec les

côtés un peu roussâtres; il est plus large que la tète, moins

long que large, presque transversal, réiréci antérieurement

,

presque trapézoïde et assez convexe; il a (jueUjues rides trans-

versales ondulées à peine distinctes; la ligne longitudinale du
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milieu est peu marquée; l'impression transversale antérieure est

en arc de cercle et assez distincte; la postérieure l'est un peu

moins; il a le long de la base de petites rides longitudinales

peu apparentes, et de chaque côté une petite impression lon-

gitudinale très-peu marquée; le bord antérieur est légèrement

écliancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

très-légèrement rebordés, et déprimés vers les angles posté-

rieurs; ceux-ci sont coupés carrément; la base est très-légère-

ment sinuée et coupée presque carrément. L'écusson est trian-

gulaire. Les élytres sont d'un brun noirâtre sur les côtés, plus

clair et presque roussâtre vers la suture; elles sont un peu plus

larges que le corselet, très-légèrement ovales, presque paral-

lèles , assez convexes , fortement sinuées et presque échancrées

obliquement à l'extrémité; elles ont chacune une bande longi-

tudinale sinuée, interrompue dans son milieu, d'un blanc un

j)eu jaunâtre, qui va de l'angle de la base jusque près de l'ex-

trémité de la suture; la partie supérieure est composée de trois

taches : la première sur le septième intervalle va de la base au

quart des élytres; la seconde sur le sixième vît de la base à peu

près à la moitié des élytres, et la troisième sur le cinquième,

petite, presque carrée, est placée à peu près au tiers des élytres;

la partie inférieure est composée de six taches : les trois pre-

mières sur les septième, sixième et cinquième intervalles, sont

assez allongées
,
presque égales , et sont placées obliquement ;ï

peu près aux deux tiers des élytres; l'intérieure est un peu plus

haute que les autres; les quatrième et cinquième sur les qua-

trième et troisième intervalles et plus bas que les précédentes;

enlin la sixième sur le second intervalle et près de l'extrémité;

on voit sur chaque élytre neuf stries, et le commencement d'une

dixième à la base, près de l'écusson; ces stries sont lisses et

fortement marquées; les intervalles sont planes, et il n'y a pas

de points enfoncés sur le troisième; ceux que l'on voit le long

du bord extérieur sont placés comme dans le Gylhnhalii. Il y
a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-ferrugineux un peu rous-

•îâtre.
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Il m'a Ole- envoyé par M. Gyllenhal, comme venant îles Indes

orientales et comme le véritable Carabus Semivittatus de Fa-

brlciiis.

XV. AMBLYGNATHUS. Mihi.

Harpalus. Dej'ean , Catalogue.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très-

légèrement dilatés et triangulaires ou cordifornies. Dernier

article des palpes assez allongé, légèrement ovalairc, presque

terminé en pointe, mais cependant tronqué à l'extrémité, an-

tennes filiformes. Chaperon légèrement échancré en arc de

cercle. Lèvre supérieure en carré moins long cpie large. Man-
dibules assez fortes , arquées , obtuses et presque entièrement

cachées par la lèvre supérieure. Menton échancré en arc de

cercle ; point de dent au milieu de son échancrure. Corps oh-

long et peu convexe. Tête assez grande , arrondie , coupée

presque carrément antérieurement et rétrécie postérieure-

ment. Yeux nullement saillants. Corselet plus ou moins carré

ou j-étréci postérieurement. Elytres légèrement ovales et pres-

que parallèles.

J'ai établi ce nouveau genre sur quelques espèces de Cayenne

et du Brésil, et je lui ai donné le nom à'Amblygnathus, tiré

des deux mots grecs àp.êxùç émoussé, obtus, et yvtxOoç mâchoire.

Les insectes qui le composent sont de taille moyenne, de

couleur noire ou métallique; ils se rapprochent beaucoup des

Harpalus par leur faciès, et ils appartiennent évidemment à

cette tribu , mais ne possédant qu'un petit nombre d'individus

de chaque espèce, qui pour la plupart même ne sont pas très-

bien conservés, je n'ai pu m'assurer positivement à quels sexes

ils appartenaient; je les crois tous femelles, mais je n'en suis

pas certain , et je n'oserais affirmer si les mâles présentent ou

ne présentent pas des caractères particuliers.

Quoiqu'il en >^o\\., voici les caractères que j'ai observés dans

les individus que je possède.
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Le chaperon est légèrement échancré en arc de cercle. La lèvr»;

supérieure est plane, en carré moins long que large et coupée

presque carrément à sa partie antérieure. Les mandibiiles sont

assez fortes, assez arquées, obtuses et presque entièrement ca-

chées par la lèvre supérieure. Le menton est assez court, légère-

ment concave, fortement échancré en arc de cercle, et il n'a point

de dent au milieu de son échancrure. Los palpes extérieurs sont

peu saillants; leur dernier article est assez allongé, légèrement

ovalaii-e
,
presque terminé en pointe , mais cependant distinc-

tement tronqué à l'extrémité. Les antennes sont filiformes et

plus courtes que la tête et le corselet réunis; leurs trois pre-

miers articles sont légèrement obconiques; le premier est un

peu plus gros que les autres et plus court que les deux suivants

réunis; le second est le plus court de tous; le troisième est un

peu plus long que le quatrième; celui-ci et les suivants sont

égaux entre eux, assez allongés et cylindriques. Le corps est

oblong et peu convexe. La tête est assez grande, arrondie,

coupée presque carrément antérieurement, rétrécie postérieu-

rement, peu convexe, et marquée antérieurement de deux im-

pressions obliques bien distinctes. Les yenx ne sont nullement

saillants. Le corselet est plus ou moins carré, ou plus ou moins

rétréci postérieurement. Les élytres sont légèrement ovales et

presque parallèles. Les pattes ne sont pas très-fortes pour la

grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont assez forte-

ment échancrées. Les quatre premiers articles des quatre tarses

antérieurs ne paraissent pas sensiblement dilatés; les trois pre-

miers sont assez allongés et très-légèrement triangulaires; le

quatrième est bifide à l'extrémité et très-légèrement cordiforme.

I. A. Cephalotes.

Niger, nitidus ; thoracc quadratn
, postice .lubniigiistato ; clytris

strintis, intcrstitiis dltcrnatim punctis ob.soletis inipressis linea

disposais ; cintcnnis pedibusqiie. hranneis.

Harpalus Cephalotes. Df,.i. Ctit. p. i5.
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Long. 5,5-3- lignes. Larg. i ~
, i lignes.

Il est un peu plus grand (|ue VHavpnliis /Eneus, et sa cou-

leur est cntièi-ement en-dessus d'un noir brillant avec un léger

reflet bleuâtre. La tète est lisse
,
peu convexe , et les deux im-

pressions obliques que l'on voit entre les antennes sont assez-

grandes et fortement marquées. La lèvre supérieure est d'un

brun un peu roussâtre. Les palpes sont d'un brun un peu plus

clair. Les antennes sont également d'un brun roussâtre avec

le premier article nn peu plus clair. Le corselet est plus large

que la tête, moins long que large, assez court, presque carré,

légèrement arrondi sur les côtés , nn peu rétréci postérieure-

ment, très-légèrement convexe et presque plane; il a quelques

rides transversales ondulées à peine distinctes
,
qui ne sont

guère sensibles que sur les bords de la ligne longitudinale;

celle-ci est fortement marquée au milieu , mais ne dépasse pas

les deux impressions transversales; l'antérieure est en arc de

cercle et assez profonde; la postérieure qui est un peu moins

marquée est sinuée et foime un angle sur la ligne du milieu
;

on voit de chaque, côté de la base une impression oblongue,

assez grande et assez large dont le fond est couvert de petits

points enfoncés très-serrés, qui le font paraître très-légèrement

rugueux; le milieu de la base est aussi couvert de petits points

enfoncés qui sont un peu moins serrés; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont peu aigus et

presque arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles

postérieurs sont presque arrondis; la base est un peu sinuée et

très-légèrement cchancrée dans son milieu. L'écusson est lisse

(ît triangulaire. Les élytres sont un peu plus larges que le cor-

selet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque paral-

lèles, légèrement convexes et sinuées obliquement près de l'ex-

trémité; elles ont chacune neuf stries,et le commencement d'une

dixième à la base, entre la première et la seconde; ces stries

sont lisses et fortement marquées; les intervalles sont assez

relevés et presque arrondis; avec une très-forte loupe les côtés

et l'extrémité pai'aissent couverts de très-petits points enfoncés
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à peine distincts; on aperçoit sur chaque elytre trois rangées

de points enfoncés : la première sur le troisième intervalle

près de la seconde strie ; la seconde sur le cinquième près de la

sixième strie, et la troisième sur le septième piès de la huitième

strie ; ces points sont assez éloignés les uns des autres , très-

peu marqués et à peine sensibles vers la base, et un peu plus

distincts vers l'extrémité; on voit en outre plusieurs points

enfoncés plus distincts le long du bord extérieur, entre la hui-

tième et la neuvième strie , vers la base et l'extrémité ; il n'y

en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un noir un peu moins brillant que le

dessus. Les pattes sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve à Cayenne.

2. A. CoRViNus. Mihi.

Niger, nitùlus ; thorace quadrato , ontice subnngustato ; clytris

striatis , interstitiis alternatim linea punctorum imprcssis ; ari'

tennispedibusque hrunncis.

Long. 4 4 » 5 lignes. Larg. i i. , i i ligne.

Il est un peu plus petit que le Cephaloles , et sa couleur

est également en-dessus d'un noir luisant avec un léger reflet

bleuâtre. La tête est proportionnellement un peu moins large,

et les deux impressions obliques, entre les antennes, sont moins
larges et un peu moins marquées. Les deux premiers articles

des antennes sont d'un jaune ferrugineux; les autres sont d'un

brun obscur. Le corselet est plus large que la tète, moins long

que large, presque carré, un peu rétréci antérieurement, très-

légèrement convexe et presque plane; les rides transversales

ondulées sont à peine distinctes; la ligne longitudinale est assez

marquée au milieu, et dépasse à peine les deux impressions

transversales; l'antérieure est assez marquée, presque en arc

de cercle, et forme presque un angle sur la ligne du milieu; la

postérieure est im peu moins marquée; on voit de chaque côté

Tome IV. K
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de la base une impression oblongue, assez grande, dont le fond

est couvert de très-petits points enfoncés très-serrés, à peine

distincts, qui le font paraître un peu rugueux; le milieu de la

base est aussi couvert de très-petits points enfoncés; le boid

antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont

presque arrondis ; les cotés sont très-légèrement rebordés; les

angles postérieurs sont coupés carrément; la base est nn peu

sinuée et légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson est

lisse et triangulaire. Les élytres ont à peu près la même forme

que celles du Cephalotes ; leurs stries sont im peu moins pro-

fondes et disposées ii peu près de la même manière; les inter-

valles sont un peu plus planes; les trois rangées de points

enfoncés sont un peu plus distinctes, surtout vers la base, et

sont placées de la même manière. Il y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps et les pattes sont comme dans le

Cephalotes.

Je crois que cet insecte vient de Cayenne ou du Brésil, mais

je n'en suis pas bien certain.

3. A. LuciDus.

Supra viridi-cjaneus, nitidus ; thorace subquadrato, postice nn-

^ustato; elytris striatis, interstidis alternatiin linea panctoraiii

obsolète impressis ; antennis testaceis ; pedibus brun/icis.

Harpahis Lucidus. Dej. Cat. p. i5.

Long. 5 , 5 V lignes. Larg. i | , a lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Cephalotes , et sa

couleur est en-dessus d'un bleu verdâtre et brillant, un peu

plus bleue sur la tête et le corselet, et un peu plus verte et très-

légèrement bronzée sur les élytres. La tête est un peu moins

large que celle du Cephalotes, et les deux impressions obliques,

entre les antennes, sont fortement marquées. La lèvre supérieure

est d'un brini un peu roussâtre. Les palpes et les antennes sont

d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Le corselet est plus large



AMBL\ GX AT H II s. 67

([lie la tète, moins lonij que large, assez court, piesquo carré,

assez fortement rétréci postérieurement, presque cordiforme

,

un peu arrondi sur les côtés et légèrement convexe; il a quel-

ques rides transversales à peine distinctes
,
qui ne sont guère

sensibles que sur les bords de la ligne longitudinale; celle-ci

est assez marquée au milieu, et ne dépasse pas les deux impi^es-

sions transversales; l'antérieure est assez marquée, en arc dr

cercle, et forme presque un angle sur la ligne du milieu ; la posté-

rieure est un peu moins distincte; on voit de chaque côté de la

base une impression longitudinale assez large et assez marquée;

avec une forte loupe on aperçoit dans le fond de ces impres-

sions et sur le milieu de la base de très-petits points enfoncés

à peine distincts; le bord antérieur est assez fortement échan-

cré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont

très-légèrement rebordés; les angles postérieurs sont un peu ob-

tus; la base est légèrement sinuée et un peu échancrée dans son

milieu. L'éeusson est lisse et triangulaire. Les élytres sont un

peu plus larges, un peu plus courtes, un peu plus ovales et un

peu moins parallèles que celles du Cephalotes; elles ont chacune

neuf stries lisses, assez fortement marquées sur les côtés et l'ex-

trémité, et plus légèrement vers la base et la suture; le rudi-

ment de strie à la base, entre la première et la seconde, est très-

court et à peine distinct; les intervalles sont presque j)lanes;

les trois rangées de points enfoncés sont disposées de la même
manière et à peine distinctes. Le dessous du corps est d'un noir

un peu bleuâtre. Les pattes sont d'un brim un peu roussâtre.

Il se trouve ;\ Cayenne.

4. A. Janthinus. Mihi.

Supra cyaneus, iiitidus ; thnrace siibquadrato, pnstice angastalo;

elylris striatis , interstitiis alternatim llnea punctorutn obso-

lète impressis ; antennis pcdibusquc rufis.

Long. 5 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est luvpeu plus petit que le Lucidiis, et sa couleur est eu

5.
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tièremcnt cn-dessiis d'un bleu métallique assez brillant. La tète

est un peu moins convexe et un peu plus rétrécle postérieine-

ment. La lèvre supérieure, les palpes et les antennes sont d'un

rouge ferrugineux. Le corselet est à peu près de la même forme

et un peu moins convexe ; la ligne longitudinale du milieu et

l'impression transversale antérieure sont un peu moins mar-

quées ; la postérieure est au contraire un peu plus distincte
;

elle est légèrement sinuée et forme im angle sur la ligne du

milieu; l'impression longitudinale de chaque côté de la base est

un peu moins profonde; le fond de ces impressions et le mi-

lieu de la base paraissent presque lisses, même avec une forte

loupe ; le bord antérieur est un peu moins fortement échancré.

Les élytres sont un peu moins larges, un peu moins courtes
,

un peu moins ovales et un peu plus parallèles ; les stries sont

un peu moins marquées , surtout sur les côtés et vers l'extré-

mité; le rudiment de strie à la base , entre la première et la

seconde , et les trois rangées de points enfoncés sont comme

dans le Lucidus. Le dessous du corps est d'un noir un peu

bleuâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Cet insecte provient de la collection de M. Latreille , où il

était noté comme de Cayenne. '

XVL PLATYMETOPUS. Mihi.

Carabus. Schonherr. Harpalus. Dcjean , Catalogue.

Ophonus. Eschscholtz.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs assez

fortement dilatés dans les mâles et triangulaires ou cordi-

formes. Dernier article des palpes assez allongé , ovalaire et

presque renflé. Antennes filiformes. Lèvre supérieure presque

trapézoïde et légèrement arrondie antérieurement. Mandi-

bulespeu avancées, légèrement arquées classez aiguës. Menton

échancré en arc de cercle ; point de dent au milieu de son

échancrure. Corps peu convexe et assez allongé. Tête arron-

die ,
plane antérieurement, rétrécie postérieurement. Yeux
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plus ou moins saillants. Corselet plus ou moins carré ou ré-

tréci postérieurement. Elytres assez allongées , très-légère-

ment ovales et presque parallèles.

J'ai formé ce nouveau genre sur quelques espèces du Séné-

gal et des ])artics orientales de l'Asie , et je lui ai donné le nom
de Platymctopus tiré des deux mots grecs •jtXixtùç aplati , large,

et (ASTW7T0V front.

Les insectes qui le composent se rapprochent beaucoup des

Harpalus \ii\Y leur faciès; ils sont tous au-dessous de la taille

moyenne entièrement ponctués et ordinairement recouverts

d'un duvet plus ou moins serré. Ils m'ont tous présenté les

caractères suivants.

La lèvre supérieure est presque plane ou très -légèrement

convexe
,
presque trapézoïde et légèrement arrondie antérieu-

rement. Les mandibules sont peu avancées, assez arquées et

assez aiguës. Le menton est assez court, légèrement concave,

fortement échancré en arc de cercle , et il n'a point de dent

au milieu de son échancrure. Les palpes extérieurs sont assez

saillants; leur dernier article est assez allongé, ovalaire
,
pres-

que renflé
,
presque terminé en pointe , mais cependant distinc-

tement tronqué à l'extrémité. Les antennes sont fdiformes et

plus courtes que la tète et le corselet réunis; le premier ar-

ticle est plus gros que les autres, légèrement courbé et pres-

que aussi long que les deux suivants réunis ; ceux-ci sont très-

légerement obconiques; le second est le plus court de tous; le

troisième est un peu plus long que le quatrième; celui-ci et les

suivants sont égaux entre eux, assez allongés et cylindriques.

Le corps est peu convexe et assez allongé. La tète est arrondie

et rétrécie postérieurement ; sa partie antérieure est assez plane,

et l'on n'aperçoit aucune impression sensible entre les an-

tennes. Les yeux sont plus ou n)oins saillants. Le corselet est

plus ou moins carré ou rétréci postéiùeurement. Les élytres sont

assez allongées, très -légèrement ovales et presque parallèles.

Les pattes ne sont pas très-forles pour la grosseur de l'insecte.

Les jambes antérieures sont assez forUment échancrées. Les
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quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs sont assez

fortement dilatés dans les mâles; les trois premiers sont trian-

jjulaires, et le quatrième cordiforme et presque bilobé.

1. P. QUADr.IMAC.ULATUS. Mifii.

Supra obscure œneiis, panctatiis ; elytris striato-puiictatls , ma-

culis diuibus pcdibusqueferru'^ineis.

Long. 3 , 3 i lii;nes. Lary. i ^ , i i ligne.

Il ressemble par la l'orme à XHdrpalns j'Eneus , mais il est

beaucoup plus petit; sa couleiu* est en-dessus d'un bronzé-

obscur presque noirâtre, et il est couvert de petits poils courts

et peu serrés qui le font paraître très - légèrement pubescent.

La tôle est presque ariondie, rétrécie et légèrement convexe

jjostérieurement et presque plane antérieurement; elle est en-

tièrement couverte de points enfoncés assez serrés et assez

marqués, et l'on n'aperçoit aucune impression sensible entre les

yeux. La lèvre supérieui'e est d'un brun lui peu roussàtre. Les

mandibules sont noirâtres, avec la base un peu roussàtre. Les

palpes sont d'un jaune ferrugineux, avec une grande tache

obscure à la base du dernier article. Les trois premiers articles

des antennes sont d'un jaune ferrugineux; les autres sont d'iui

brun-obscur un peu roussàtre. Les yeux sont noirâtres, arron-

dis et assez saillants. Le corselet est plus large que la ît-te,

moins long que large, presque carré, im peu arrondi sur les

côtés, légèrement convexe, et comme la tète entièrement

couvert de points enfoncés assez serrés et assez marqués; les

bords latéraux sont un peu roussâtres; la ligne longitudinale du

milieu est peu marquée et ne dépasse pas les deux impiessions

transversales qui sont courtes et peu distinctes; il a de chaque

côté de la base une légère impression oblongue, assez large et

])eu manpiée; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont légère-

ment rebordés et im peu dépriuiés; les arigles postérieurs et la
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base sont coupés presque carrément. L'écusson est triangulaire.

Les élytres sont un peu plus larges que le corselet, assez al-

longées, très-légèremenl ovales, presque parallèles, légèrement

convexes, sinuées obliquement à l'extrémité, et entièrement cou-

vertes de points enfoncés plus petits et plus serrés que sur la

tète et le corselet; elles ont chacune neuf stries et le commen-

cement d'une dixième cà la base, entre la prejnière et la seconde;

ces stries sont assez marquées et distinctement ponctuées; les

troisième et quatrième, cinquième et sixième se réunissent deux

à deux et ne vont pas jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont

un peu relevés; on voit sur chaque élytre deux taches d'un

jaune fein-ugineux : la première à la base vers l'angle humerai

est allongée et composée de deux taches placées sur les sixième

et septième intervalles; la seconde à peu près aux trois quarts

des élytres est presque transversale, dentelée sur ses bords, et

composée de cinq taches placées sur les quatrième, cinquième
,

sixième, septième et huitième intervalles; on voit le long du

bord extérieur, entre la huitième et la neuvième strie, une

rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués. Il v a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir

obscur. Les pattes sont d'un jaune ferrugineux.

Il m'a été donné par M. Guérin, comme venant de la Co-

chinchine.

2. P. Intkrpunctatus. Mihi.

Supra nigro - œneus ; capite , thorace sabrotundato , profiuidc

punctatis ; elytris punctatis , striatis , interstitiis alternntiin

linea punctorum imprcssis ; macula postica commiini sutu-

rait pedibusque ferrugincis.

Long. 4 lignes. Larg. i ^ ligne.

U est un peu plus grand (pie le (Jundrùnaculalus; sa couleui

est entièrement en-dessus d'un noir obscur, légèrement bronzé,

et il est couvert de très-petits poils très-courts qui le font |)a-
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raître très-légèrement pubescent. La tête est assez grande, pres-

que arrondie, rétrécie et légèrement eonvexe postérieurement,

légèrement déprimée antérieurement, et couverte de points

enfoncés assez gros et a^sez marqués. La lèvre supérieure est

d'un brun im peu roussâtre. Les mandibules sont noirâtres. Les

palpes sont d'un jaune ferrugineux, avec une grande tache

obscure à la base du dernier article. Les trois premiers articles

des antennes sont d'un jaune ferrugineux; les autres sont d'un

brun-obscur un peu roussâtre. Les yeux sont à peine saillants.

Le corselet est plus large que la tête, moins long que large,

presque carré, à peine rétréci postérieurement, assez fortement

arrondi sur les côtés, presque plane, et entièrement couvert de

points enfoncés très-serrés, un peu plus gros et plus maïqués

que sur la tète; la ligne longitudinale du milieu est très-peu

marquée et ne dépasse pas les deux impressions transversales

qui sont courtes et peu distinctes; il a de chaque côté de la

base une impression oblongue, assez large et peu apparente;

le bord antérieur est assez fortement échancré ; les angles an-

térieurs sont arrondis ; les côtés sont très-légèrement rebor-

dés; les angles postérieurs sont obtus et presque arrondis; la

base est légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson est

triangulaire. Les élytres sont un peu plus larges que le cor-

. selet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque paral-

lèles, fortement sinuées obliquement à l'extrémité, légèrement

convexes et entièi^cment couvertes de points enfoncés beau-

coup plus petits, plus serrés et moins marqués que sur le cor-

selet; elles ont chacune neuf stries, et le commencement d'une

dixième à la base, entre la première et la seconde; ces stries

paraissent lisses et sont assez fortement marquées; on voit sur

la suture, près de l'extrémité, une petite tache commune, al-

longée, d'un jaune ferrugineux, qui ne dépasse pas la pre-

mière strie; les intervalles sont planes; on voit sur le troi-

sième près de la seconde strie, sur le cinquième près de la

(piatrième strie, et sur le septième à peu près au milieu, une

rangée de points enfoncés bien distincts; on voit en outre

deux |)oiuts enfoncés distincts sur le second intervalle , à la
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base, entre le rudiment de strie et la première, el une qua-

trième ranimée de points enfoncés plus uros et plus marqués,

mais moins nombreux, le loni; du bord extérieur , entre la

huitième et la neuvième strie. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps est d'un noir obscur. Les pattes

sont d'un jaune ferrui^inenx.

Il se trouve aux Indes orientales, et il m'a été envoyé,

je crois, par M. Roger, comme venant de la côte de Coro-

mandel.

3. P. Amoenus. Mihi.

Supra œneus ; capite obsolète punctato ; thorace subcordato

,

punctnlo; elytris tenue panctatis, slriatis, interstit'ds alternatitn

iiiieapunctorum iinpressis ; antennis pedibusqiie testaceis.

Long. 4 lignes. Larg. i i ligne.

Il est à peu près de la grandeur de Xlnterpunctatus ; il pa-

laît glabre, et sa couleur est en -dessus d'un bronzé un peu

verdâtre sur la tète et le corselet, et \\\\ peu cuivreux sur

les élytres. La tête est presque arrondie, rétrécie et légère-

ment convexe postérieurement, et un peu moins plane anté-

rieurement que dans les autres espèces de ce genre ; elle est

couverte de très-petits points enfoncés peu l'approchés et à

peine distincts, et elle a entre les antennes deux impressions

obliques à peine sensibles. La lèvre supérieure est d'un brun

un peu roussâtre. Les mandibules sont brunes à la base et

noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont

d'un jaune testacé. Les yeux sont arrondis et assez saillants.

Le corselet est plus large que la tète, moins long que large,

rétréci postérieurement, légèrement cordiforme, peu convexe,

et couvert do points enfoncés peu marfjués cl peu serrés ; la ligne

longitudinale du milieu est peu marquée et ne dépasse pas les

deux impressions transversales ; l'antérieure est en arc de cercle

et assez forteuient marquée; la postérieuic est peu distincte;
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il a de chaque côté de la base
,
près des angles postérieurs, une

iinpreasion oblongue, assez grande et assez mai'quée, dans le

fond de laquelle les points enfoncés sont beaucoup plus ser-

rés; le bord antérieur est légèrement échancré; les angles an-

térieurs sont presque arrondis ; les côtés sont légèrement rebor-

dés; les angles postérieius sont coupés presque carrément, et

la base est légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson est

noirâtre et triangulaire.- Les élytres sont plus larges que le

corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, un peu plus

larges au-delà du milieu, légèrement convexes, fortement si-

nuées obliquement près de l'extrémité, et couvertes de très-

petits points enfoncés peu serrés et très-peu marqués ; elles ont

chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième à la

base, entre la première et la seconde; ces stries sont lisses,

(ines et peu enfoncées; les intervalles sont planes; on voit

sur le troisième près de la seconde strie, sur le cinquième

près de la cinquième strie, et sur le septième près de la sep-

tième strie , une rangée de points enfoncés bien distincts; on

voit en outre une quatrième rangée de points enfoncés plus

gros et plus marqués, mais moins nombreux, le long du bord

extérieur , entre la huitième et la neuvième strie. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu bru-

nâtre. Les pattes sont d'an jaune testacé.

Il m'a été donné par M. Gory, comme venant de l'île de Java.

4. P. Thunbergi.

Supra obscure nigro-suhœneus, puhescens, subtilissime puncta-

tus ; elytris striatis, striis tenue punctatis , interstltiis alterna-

tini subelei'atls ; tibiis tarsisqucferrugineis.

Carabua Thunbergi. Scu. Syn. ins. 1. p. 188. n" io4-

Harpalus T/iunbergi. Dej. Cat. p. i5.

Long. 4 li^^es. Larg. i j ligne.

Il est à peu piès de la grandeur de XlnlcrpuiuUUus. Sa ct>u-
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a

leur est en -dessus d'un noir-obscur très-légèrement bronzé,

et il est entièrement couvert de très- petits points enfoncés

peu marqués et très -serrés, et d'un duvet très -court et très-

serré qui le fait paraître pubescent. La tète est presque ar-

rondie , rétrécie et légèrement convexe postérieurement et

presque plane antérieurement. La lèvre supérieure est d'un

brun roussâtre. Les mandibules sont noirâtres. Les |')alpes

sont d'un jaune ferrugineux, avec une grande tache obscure

à la base du dernier article. Les trois premiers articles des an-

tennes sont d'un jaune ferrugineux; les autres sont d'un brun

obscur. Les yeux sont noirâtres, arrondis et assez saillants.

Le corselet est plus large que la tête, moins long que large ,

assez court
, presque carré , arrondi sur les côtés et très-légô-

remént convexe ; la ligne longitudinale du milieu est à peine

distincte, et ne dépasse pas les impressions transversales qui

sont ])eu marquées ; il a de chaque côté de la base une impres-

sion oblongue , assez large et peu marquée ; le bord antérieur

est légèrement échancré ; les angles antérieurs sont peu aigus

et presque arrondis ; les côtés sont très-légèrement rebordés;

les angles postérieurs sont obtus et peu marqués; la base est

coupée carxément. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont

plus larges que le corselet, assez allongées, très - légèrement

ovales, presque parallèles, légèrement convexes , et fortement

sinuécs obliquement à l'extrémité; elles ont chacune neuf stries,

et le commencement d'ime dixième à la base, entre la première

et la seconde; ces stries sont assez marquées, finement et di-

stinctement ponctuées; les premier, troisième, cinquième et

septième intervalles sont très -légèrement relevés et im peu

arrondis; les autres sont presque planes; on voit le long du

bord extérieur, entre la huitième et la neuvième strie, une ran-

gée de points enfoncés assez gros et assez marqués. .11 y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir obscur.

I,es cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les (arses

sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve aux Indes orientales , cl il m'a été envoyé par

M. Sclionhcrr.
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5. P. Laticeps.

Supra obscure nigro-subœncus, pubescens, subtilixsime puncta-

tus; elytris striatis, striis tenue punctatis, interslilds œrpialibus;

tibiis tarsisque piceis.

Ophonus Laticeps. Eschscholtz.

Lonij;. 4 lignes. Larg. i | ligne.

Il ressemble beaucoup au Thunbergi. Il est à peu près de la

même grandeur, de la même forme, de la même couleur , et il

est comme lui recouvert d'un duvet très-court et très-serré qui

le fait paraître pubescent. La tète est un peu plus grande et un

peu plus plane antérieurement. Le corselet est peut-être un

peu plus grand, mais sa forme ne diffère -pas sensiblement

de celle du Thunbergi. Les élytres ont à peu près la même
forme ; elles sont striées et ponctuées à peu près de la même
manière, mais tous les intervalles sont égaux et tout-à-fait

planes. Les jambes et les tarses sont d'un brun un peu rous-

sàtre.

Il m'a été envoyé par M. Eschschollz, comme venant des îles

Philippines, et sous le nom spécifique que je lui ai conservé.

6. P. Vestitus. Mihi.

Supra obscure nigro-subœueiis, pubescens, subtilissinie puncta-

tas ; elytris striatis, striis tenue punctatis, interstitiis alterna-

tiin subelevatis ; antennarum basi pedibusque testaceis.

Long. /, lignes. Larg. i ^ ligne.

Il ressemble aussi beaucoup au Tltunbergi. Sa couleur est

en -dessus un peu moins noire et un peu plus bronzée. Les

yeux sont un peu moins saillants. Le corselet est un peu ré-

tréci postérieurement et plus arrondi sur les côtés. Les élytres
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ont à peu près la même forme; elles sont striées et ponctuées

de la même manière , et les intervalles sont également alterna-

tivement un peu relevés. Les pattes sont entièrement d'un

jaune testacé.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

7. P. Lepidus. Mihi.

Supra obscure œneus, pubescens, punctadssiinus ; elytris striatis,

striis obsolète punctatis , interstitiis alternatiin latioribus ;

antennarum hasi pedibusquc testaceis.

Long. 4 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus grand que le Thunbergi. Sa couleur est en-

tièrement en-dessus d'un bronzé-obscur, très- légèrement cui-

vreux , et il est couvert d'un duvet grisâtre , très-court et très-

serré
,
qui le fait paraître pubcscent. La tête et le corselet sont

couverts de points enfoncés plus gros et moins serrés que dans

le Thunbergi ; ces points se confondent quelquefois ensemble et

les font paraître un peu l'ugueux. La lèvre supérieure est

d'un brun un peu toussïitre. Les mandibules sont un peu

rousscàtres à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes

sont d'un jaune testacé , avec une grande tache obscure sur

le dernier article. Les deux premiers articles des antennes sont

d'un jaune testacé; les autres sont d^un brun noirâtre. Les yeux

sont à peine saillants. Le corselet est plus large que la tête,

moins long que large, assez court, un peu rétréci postérieu-

rement, presque cordiforme, et très -légèrement convexe; la

ligne longiludinale du milieu est peu marquée , mais bien di-

stincte, et ne dépasse pas les deux impressions transversales

qui sont peu marquées; il a de chaque côté de la base une

légère impression oblongue , assez large et peu marquée ; le

bord antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs

sont presque aigus; les côtés sont légèrement rebordés; les



78. PI, ATYMETOPUS.

angles postérieurs sont coupés carrément; la base est très-légè-

rement sinuée et coupée presque carrément. L'écusson est

triangulaire. Les élytres sont plus larges que le corselet, assez

allongées, très -légèrement ovales, presque parallèles, légère-

ment convexes, très -fortement sinuées obliquement près de

l'extrémité , et entièrement couvertes de points enfoncés plus

gros et plus marqués que dans le Thunbergi , mais moins

cependant que sur le corselet; ces points se confondent sou-

vent ensemble et les font paraître un peu rugueuses; elles ont

chacune neuf stries assez fortement marquées, et le commen-

cement d'une dixième à la base , entre la première et la se-

conde; avec une forte loupe on aperçoit dans le fond des stries

des points enfoncés peu distincts
,
qui se confondent avec

ceux du fond des élytres; tous les intervalles sont un peu re-

levés et légèrement arrondis; les second, quatrième et sixième

sont un peu )îlus larges que les autres ; on voit le long du bord

extérieur, entre la huitième et la neuvième strie, une rangée

de points enfoncés , assez gros , assez marqués et peu rappro-

chés les uns des autres. Il y a des ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un jaune

testacé.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Dumolin

.

8. P. Tessellatus. Mihi.

Supra xuhtilissiine pnnctatus ; capite obscure vuiâi-œneo ; tlto-

race testaceo viridi-œneo micante ; elytris tcstaceis , striatts ,

striis obsolète punctatis , linea ubbreviata maculisque tribus

poslicis viridi-œiu'is ; antennis pedibusque testaceis.

Long. 3 1 lignes. Larg. i 7 ligne.

Il est un peu plus petit et proportionnellement plus étroit

que le Thunbergi , et il est couvert de petits poils courts et

peu serrés qui le font paraître très-légèrement pubescent. La

tête est d'un vert-bronzé-obscur, proportionnellement un peu
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plus petite que celle des autres espèces de ce genre, nu peu

inoins arrondie , rétrécie et légèrement convexe postérieure-

ment , et presque plane antérieurement; elle est couverte de

petits points enfoncés assez marqués et peu serrés , et elle a

dans son milieu , entre les yeux , une petite impression ar-

rondie, peu apparente. La lèvre supérieure est d'im jaune fer-

rugineux. Les mandibules sont roussàtres à la base , noirâtres

vers l'extrémité, et un peu plus avancées que celles des autres

espèces de ce genre. Les palpes et les antennes sont d'un

jaune tcstacé. Les yeux sont à peine saillants. Le corselet est

d'un jaune testacé, et il a de chacjue côté une grande tache

j)('u apparente d'un vert bronzé dont les contours ne sont

pas déterminés , et qui se confond insensiblement avec la cou-

leur jaune; il est plus large que la tète, moins long que large,

un peu rétréci postérieurement, légèrement cordiforme
,
peu

convexe, et couvert comme la tête de petits points enfoncés

assez marqués et peu serrés; la ligne longitudinale du milieu

est peu marquée, mais bien distincte, et ne dépasse pas les

deux impi'essions transversales qui sont peu marquées ; il a

de chaque côté de la base une impression oblongue, assez

large et assez distincte ; le bord antérieur est légèrement

échancré ; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont un peu obtus

et coupés presque carrément; la base est aussi coupée presque

carrément. L'écusson est triangulaire. Les élytres d'un jaune

testacé, avec un très - léger reflet d'un vert bronzé, sont plus

étroites, plus parallèles et moins fortement sinuées h l'extré-

mité que celles du Thiinbergi ; elles sont couvertes de points

enfoncés plus petits
, plus serrés et moins marqués que ceux

du corselet; elles ont chacune neuf stries, et le commencement

d'une dixième à la base , entre la première et la seconde ; ces

stries sont assez marquées; elles sont assez distinctement ponc-

tuées sur les côtés, et beaucoup moins vers la suture; les in-

tervalles sont légèrement relevés et presque égaux; on voit

sur chaque élytre quatre taches d'un vert-bronzé obscur dont

les contours ne sont pas bien déterminés : la première très-
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allongée, placée sur le cinquième intervalle, commence près de

la base et va presque jusqu'à la moitié des élytres; les trois

autres en carré allongé sont placées obliquement sur les sep-

tième, cinquième et troisième intervalles; celle du troisième

est plus grande que les autres et se prolonge presque jusqu'à

l'extrémité ; on voit en outre une rangée de points enfon-

cés assez marqués, le long du bord extérieur, entre la hui-

tième et la neuvième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un brun obscur. Les pattes sont d'un

jaune testacé.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

XVII. SELENOPHORUS. Mihi.

Harpalus. Stiirm. Dcjcan , Catalogue. Carabus. Fabriciiis.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs assez

fortement dilatés dans les mâles et triangulaires ou cordi-

formes. Dernier article des palpes légèrement ovalaire, presque

cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennesfiliformes et as-

sez courtes. Lèvre supérieure en carré moins long que large.

Mandibulespeu avancées , assez arquées et peu aiguës. Men~

ton échancré en arc de cercle ; point de dent au milieu de son

échancrure . Corps oblong plus ou moins allongé. Tête arron-

die , un peu rétrécie postérieurement. Corselet plus ou moins

carré. Elytres plus ou moins allongées , légèrement ovales et

presque parallèles.

Le nom de ce nouveau genre est tiré des deux mots grecs

(TEÀnvli; lunule , croissant , et ipc'pw je porte.

Je l'avais d'abord établi sur les Carabus Palliatus, Flavilabris^

Sinuatus et Chalybeus de Schônherr, et sur im assez grand nombre

d'autres espèces des deux Amériques, toutes au-dessous de la

taille moyenne , de couleur plus ou moins métallique, ressem-

blant beaucoup aux Amara par \e faciès, et ayant toujours sur
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h-s élytres trois lignes longitudinales de points enfoncés plus ou

moins marqués.

Je comptais en même temps conserver le genre Pangus de

Ziegler, auquel je réunissais le Carahus Caliginosus de Fabri-

rius, VHarj)ahis Orientalis de mon Catalogue, et quelques

espèces du Sénégal et de l'Amérique ; mais ,
quoique ces in-

sectes s'éloignent beaucoup des véritables Selenophonis par la

taille plus grande et par \e faciès , je n'ai pu leur trouver au-

cun caractère générique bien distinct, et j'ai été forcé de les

réunir provisoirement aux premiers en en formant toutefois

une division sépaiée.

Voici les caractères génériques que j'ai ol)servés sur tous les

insectes qui composent les deux divisions de ce genre.

La lèvre supérieure est presque plane ou très - légèrement

convexe , en carré moins' long que large
,
quelquefois légère-

ment trapézoïde, très-légèrement échanczée ou coupée carré-

ment à sa partie antérieure. Les mandibules sont peu avancées,

assez arquées et peu aiguës. Le menton est assez court, légère-

ment concave, profondément échancré en arc de cercle, et il

n'a point de dent au milieu de son échancrure. Les palpes sont

peu saillants; leur dernier article est légèrement ovalaire, pres-

que cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont fdi-

formes et plus courtes que la tête et le corselet réunis; leur

premier article est plus gros que les autres, et à peu près aussi

long que les deux suivants réunis qui sont très - légèrement

obconiques; le second est le plus court de tous; le troisième

est un peu plus long que le quatrième; celui-ci et les sui-

vants sorit égaux entre eux , assez allongés et cylindriques. Le

corps est oblong, plus ou moins allongé. La tête est assez ar-

rondie et un peu rétrécie postérieurement. Les yeux sont plus

ou moins saillants. Le corselet est plus ou moins carré
,
quel-

([uefois trapézoïde, et quelquefois plus ou moins rétréci posté-

rieurement. Les élytres sont ])lus ou moins allongées, légère-

ment ovales et presque parallèles. Les pattes sont |)eu allongées

et a.ssez fortes pour la grosseur de l'insecte. Les jambes an-

térieuies sont assez forWiic^échancrécs. Les (juatic premiers

Tome IV.

.V
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articles des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans

les mâles; les trois premiers sont aussi longs que larges, trian-

gulaires ou très -légèrement cordiformes, et le quatrième est

assez fortement cordiforme ; ceux des tarses intermédiaires sont

moins larges que ceux des tarses antérieurs, mais toujours di-

stinctement dilatés.

PREMIÈRE DIVISION.

I. S. Impressus.

Oblongo-ovatus , œneus ; thorace quadrato , subtransverso , pos-

tice utrinque impresso, anç^ulis posticis obtusis ; elytris striatis,

interstitiis olternatiin foveolis excavaiis impressis , linea dis-

positis ; thoracis margine tenuissimo elytrorumque ad apiccm

latiori , antennarum basi pedihusque testaceis.

Harpaliis Impressus. Dej. Cat. p. i5.

Harpalus Stigniosus. Germar. Coleop. sp. nov. p. aS. n" 4i-

Carabus Palliatus ? Fabr. Sys. el. i. p. 19g. n** 160.

Long. 3 1 , 4 I lignes. Larg. i i , 1 1 ligne.

Il est plus petit que VHarpalus JEneus, et il est entièrement

«n-dessus d'une couleur bronzée quelquefois un peu obscure

,

quelquefois brillante et très-légèrement cuivreuse. La tète est

légèrement arrondie
,
peu rétrécie postérieurement, lisse, lé-

gèrement convexe, et elle a entre les antennes deux impres-

sions oblongues assez marquées. La lèvre supérieure est d'un

brun roussâtre. Les mandibules sont roussàtres à leur base et

noirâtres vers l'extrémité. Les palpes sont d'un jaune testacé.

Les deux premiers articles des antennes sont de la couleur des

palpes; les autres sont d'un brun-obscur un peu roussâtre. Les

yeux sont arrondis, noirâtres et assez saillants. Le corselet est

plus large que la tête, moins long que large, assez court, pres-

que transversal , carré et très - légèrement convexe ; ses côtés
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ont une bortlure très-etroite d'une couleur roussàtic plus ou

moins claire et distincte ; il a quelques rides transversales on-

dulées peu marquées
,

qui ne sont guère distinctes qu'au

milieu ; la ligne longitudinale est fine et peu marquée ; l'im-

pression transversale antérieure est en arc de cercle; la posté-

rieure est assez courte; elles sont toutes les deux peu mar-

quées et assez éloignées du bord antérieur et de la base; il a

de chaque côté de cette dernière une impression longitudinale

assez distincte ; le uiilieu de la base est couvert de petites

stries longitudinales plus ou moins marquées, et l'on aper-

çoit quelques très - petits points enfoncés à peine sensibles

vers les angles postérieurs; le bord antérieur est très légère-

ment échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont coupés

presque carrément , mais le sommet de l'angle est légèrement

arrondi et presque obtus; la base est légèrement sinuée et

presque échancrée dans son milieu. L'écusson est assez large,

assez court , lisse et triangulaire. Les élytres sont plus larges

que le corselet
, peu allongées , très-légèrement ovales

,
presque

par.'dlèles, assez convexes, et légèrement sinuées obliquement à

l'extrémité; elles ont une bordure latérale très-étroite d'unecou-

leur roussâtre plus ou moins claire et distincte, qui s'élargit à l'ex-

trémité et qui remonte un peu le long de la suture ; les bords la-

téraux et l'extrémitésont aussi couverts de petits poils grisâtres,

très-courts et peu serrés, qui les font paraître très-légèrement pu-

bescents; elles ont chacune neuf stries, et le commencement d'une

dixième à la base , entre la première et la seconde ; ces stries sont

fines, lisses et assez marquées; les intervalles sont presque pla-

nes ; on voit sur le troisième près de la seconde strie , sur le cin-

quième près de la cinquième strie , et sur le septième près de

la septième strie , une rangée de très -gros points enfoncés

plus ou moins nombreux qui paraissent souvent placés sur les

seconde , cinquième et septième stries
;
quelquefois il y a aussi

un ou deux points enfoncés sur les troisième , quatrième et

sixième stries , mais ces points ne me paraissent qu'accidentels
;

on voit en outre une quatrième rangée de points enfoncés plus

6.
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petits et moins marqués le long <ln bord e\térieur, entre la Inii-

tième et la neuvième strie; avec une forte îonpe tout le neu-

vième intervalle, une partie du huitième et l'extrémité des se-

cond
,
quatrième et sixième, paraissent couverts de très-petits

points enfoncés à peine sensibles; le l)ord inférieur est d'uu

jaune testacé. Il v a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est d'un noir -obscur très -légèrement bronzé. Les pattes

sont d'un jaune testacé.

Il se trouve communément dans l'Amérique septentrionale.

.Te crois qu'il faut rapporter cet insecte au Carahus Pallintus

de Fabririus ; mais je n'en suis pas bien certain.

2. S. Pyritosus. Mihi.

ih'atus, œneus ; thornce quadrato, antice subani^uslato , postUe

utrinque impresso , (uigulis posticis rectis ; elytris strintis , in-

terstitii.'i alternatim pitnctis ir/?pres.sis, liiiea cîisjjositis; ihoracis

elytrorumque mars^inc tcnuissimo, antcnnaïKin basi pedibus-

que testaceis.

Harpalus Metalllciis. Sturm. CoUil. p. i4<J'

Long. 3 4, 4 \ lignes. La>g. i |, i A ligne.

11 est ordinairement un peu plus grand que r/w/>/r.f.vw,y, pro-

portionnellement un peu plus large, un peu plus court, im peu

plus convexe, et sa couleur est un peu plus obscure et moins

cuivreuse. Le corselet est un peu plus long, w\\ peu rétréci

antérieurement et un peu plus convexe ; il u'v a pas de petites

stries longitudinales le long de la base, ni de petits points

enfoncés près des angles postérieurs, ou du moins ils sont beau-

coup moins distincts; les angles postérieurs sont coupés carré-

ment et leur sommet ne paraît ni arrondi ni obtus. Les élvtres

sont un peu plus larges, un peu plus courtes et un peu plus

convexes; elles ont de même une bordure très -étroite d'une

couleur r(uissàtre , mais cette bordure n'est pas plus large vers



SEI-ENOPHORUS. 85

l'fxlieinité; t'ilessont striccsctponctuûfs à peu piès <.lc- ia iiicnic

njixiiièie., mais les poinls des trois rangées sont moins gros et

moins enfoncés. Le dessons du corps est comme dans Vlmpras-

sus. Les pattes sont d'un jaune un peu plus roussàtre.

Il se trouve dans l'île de Cuba, et je l'ai reçu de MM. Scluippel

et Milbert. M. Sturm me l'a envoyé comme YHarpalus Metalli-

cLis de son catalogue.

3. S. iE<juiNOCTiAi,is. Mihi.

Oblongo- ovatus, œneus ; thorace qiiadrato, subtransverso, pus-

tice subangustato, utrinque obsolète impresso, angulis posticis

obtusis ; eljtris brevioribus , striatis , interstitiis alteriiatini

punctis excnvatis imprcssis , linea dispositis ; thoravis margine

tenuissimo elyti^oruinqiie ad apicem Intiori , antenutimm bnsi

pcdibnsque testacels.

Çarabus Palliatus ? ¥ kv^k. Schuppel,

Long, i -i^ lignes. Larg. i ~ ligne.

Il ressemble beaucoup à Vlmpressus ; nvAxnA est proportion-

nellement plus petit, un peu plus coiut, et sa couleur est un

peu plus obscure et moins cuivreuse. Le corselet est un peu

plus court et paraît presque un peu rétréci postérieurement
;

l'impression de chaque côté de la base est un peu moins mar-

quée ; le sommet des angles postérieurs est de même légèrement

arrondi et presque obtus. Les élytres sont proportionnellement

un peu plus courtes ; elles sont bordées , striées et ponctuées à

peu près de la même manière, seidenient les points des trois

rangées sont un peu moins gros et un peu moins marqués. Le

dessous du corps et les pattes sont à peu près ct)mme dans

r Iinpressus.

Il se trouve dans les parties septentrionales du Brésil j il m'a

été envoyé par M. Schiippel , ccnnme venant des environs de

Para , et comme étant peut-être le Carabus Pallialas de Fa-

bricius.
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/(. S- Alternans. Mihi.

Oblongo-ovdtus, œneiis ; thorace quadrato, antice subangustato,

postice iitrinque obsolète impresso, anglais posticis redis ; cly-

tris striatis, intcrsùtiis alternatim panctis excavatis impressis,

linea dispositis ; thoracis margine tenuissimo elytrorunique ad

apicem latiori, antennarum basi pedibusqiie testaceis.

Harpaliis Apicalis. Sturm. Catal. p. 148.

Long. 3 , 3 -i lignes. Larg. 1^,1^ ligne.

Il ressemble beaucoup à Vlmpressas ; mais il est plus petit,

et sa couleur est ordinairement un peu plus obscure et un peu

moins cuivreuse. Le corselet est un peu plus long, un peu ré-

tréci antérieurement et un peu plus large postérieurement; les

deux impressions transversales sont un peu plus marquées;

l'impression de chaque côté de la base est moins distincte et

souvent peu sensible; il n'y a pas de petites stries longitudi-

nales le long de la base, ou au moins elles sont beaucoup moins

marquées; les angles postérieurs sont coupés carrément et leur

sommet ne paraît ni arrondi ni obtus. Les élytres sont à peu

près comme celles de VImpressus ; les points des trois rangées

sont seulement ordinairement un peu moins gros et un peu

moins marques, ils le sont cependant un peu plus que dans le

Pyritosiis. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près

comme dans Vlmpressas.

Il se trouve au Brésil , d'où il a été rapporté par M. Saint-

Hilaire,et par M. Lacordaire qui l'a trouvé aux environs de

Rio Janeiro. M. Sturm me l'a envoyé comme VHarpalus Api-

calis de son catalogue,

5. S. LlNEATOPUNCTATUS.

Ohloniius , œneus ; thorace longlori , ([uadrato , antice subangus-

tato, posticp utrinquc ohsoictr impresso, angulis posticis redis;
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elytris striatis , interstitiis alternatini punctis excavatis im-

pressis , linea disposids ; thoracis margine teniiissimo elytro-

t unique ad apicein latiori , antennaruin basi pedibusque tes-

taceis.

Harpalus Lineatopunctatus. Dej. Cat. p. i5.

Long. 2 1, 3 lignes. Larg. i i, i -j ligne.

Il ressemble beaucoup à \Alternans ; xi\Kvs, il est ordinaire-

ment un peu plus petit et proportionnellement un peu plus

étroit. Le corselet est un peu plus long. Les élytres sont un

peu plus étroites, un peu moins ovales et un peu plus paral-

lèles; elles sont bordées, striées et ponctuées à peu près de la

même manière. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près comme dans XAltemans.

Il se trouve à Cayenne.

6. S. MULTIPUNCTATUS.

Oblorigo-o(>atus, obscure œneus • thorace quadrato, planiusculo,

postlce utrinque iinpresso ; elytris striatis, interstitiis alterna-

tini punctis excavatis impressis , linea dispositis ; antennarum

basipedibusque testaceis.

Harpalus Multipunctatus. Dej. Cat. p. i5.

Long. 2^,3 lignes. Larg. i i, i ^ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Lineatopunctatus , et

sa couleur est en -dessus d'un bronzé plus obscur. Les deux

impressions oblongucs entre les antennes sont à peine sen-

sibles. La lèvre supérieure est d'un brun obscur. Les mandi-

bules sont roussâtres à leur base et noirâtres vers l'extrémité.

Les palpes sont d'un jaune testacé, avec une grande tache ob-

scure à la base du dernier article. Les deux premiers articles

des antennes sont d'un jaune testacé ; les autres sont d'un brun
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obscur. Les yeux sont arrondis et assez saillanls. Le corselet

est un peu plus court , un peu moins large postérieurenieni

et moins convexe que celui du Lincatopunctntus ; il n'a pas

de bordure roussàtre ; la lii^ne longitudinale du milieu est plus

fortement marquée; Tinipression transversale jîostérieure est

au contraire moins distincte, et il a de chaque côté de la base

luie im[)ression longitudinale un peu oblique, assez forte-

ment marquée ; les angles postérieurs sont coupés un peu

moins carrément; leur sommet est très légèrement arrondi cl

presque obtus. Les élytres sont un peu plus ovales, un peu

moins parallèles et un peu moins convexes; elles n'ont pas de

bordure roussàtre; elles sont striées et ponctuées à peu près

de la même manière, mais les stries sont un peu plus profondes

vers l'extrémité, et les points enfoncés des trois rangées sont

plus nombreux, et paraissent par conséquent plus rapprochés

les uns desautres; le neuvièmeintervalle et l'extrémité ne parais-

sent pas, même avec une très-forte loupe, couverts de petits points

enfoncés cr^mme dans les espèces précédentes ; le bord inférieur

est d'un brun un peu roussàtre. Le dessous du corps et les pattes

sont à peu près comme dans le Lineatopunctatns

.

Il se trouve à Cavenue,

7. S. FossLLATus. Mihi.

Oblon^o-oi'iitus , nigro- subœneus ; thorace. quadrato , planius-

ciilo, })ostice utrinque inipresso ; elytris slrintis, intcrstitiis al-

ternatini foveolis excavatis iinprc.ssls, li/icn dispo.sitis ; ariten-

nis pedU)usqiie nigro-piccis.

Long. 1 4' lignes. Larg. t | ligne.

Il est plus ])etit que le Multipanctatus , et sa couleur est en-

dessus d'un noir très-légèrement bronzé. La tète est arrondie,

lisse, et les deux impressions entre les antennes sont à peine

sensibles. La lèvre supérieiue, les |)alpes (H les antennes soni

d'un brun noirâtre. Le corselet esl plus laigeqiu" la tète, moins
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long ({Lie large, presque carré, légèrement arrondi sur les côtés

et presque plane; il a quelques petites rides transversales on-

dulées peu distinctes, qui ne sont guère sensibles que sur les

bords de la ligne longitudinale; celle-ci est plus ou moins niai-

quée ; l'impression transversale antérieure est en arc de cercle

'et bien distincte; la postérieure est moins marquée et assez

éloignée de la base ; il a de chaque côté de cette dernière une

impression longitudinale assez longue et assez distincte, dont

le fond paraît quel(juefois très -légèrement ponctué; le milieu

de la base est quelquefois couvert de petites stries longitudi-

nales à peine distinctes; le bord antérieur est assez fortement

échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés

sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont coupés

presque carrément et un peu obtus; la base est coupée presque

carrément. L'écusson est assez grand, lisse et triangulaire, Lt;s

élvtres sont plus larges que le corselet, assez allongées, très-

légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes, et sinuées

obliquement à l'extrémité ; leurs stries sont fines et peu mar-

quées; les points enfoncés des trois rangées sont à peu |n-ès

placés comme dans le Multipunctatus , mais ils sont un peu

plus gros et un peu plus marqués; le bord inférieur est d'un

biun obscur. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un

brun noirâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leçon te.

H. S. Amaroiues.

Ohlongn - ovatus , îii^ro- œneas ; thorace suhquddialo , j)laniiis-

culo, nntice subaiigiistato
,
postice utrinquc imprcsso ; elytris

striatis , irilerstk'ùs (ilternatim punclis cxcrivatix bnpressis ,

linea dispositis ; antennis hasi testnccis ; pedibiis obscure

ferriigineis.

Hcirpaliis Ainaroidcs. De.i. Cal. p. i5.

Long. /, V lignes. Larg. i
-' ligne.
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Il ressemble un peu par la forme au Multipunctatus ; mais

il est beaucoup plus grand, et sa couleur est en-dessus d'un

bronzé plus obscur presque noirâtre
,
quelquefois légèrement

cuivreux et quelquefois un peu verdâtre. La tête est arron-

die, rétrécie postérieurement, lisse, peu convexe, et elle a de

chaque côté, entre les antennes, une légère impression à peine

sensible. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec les

bords un peu roussâtres. Les mandibules sont d'un brun un

peu roussâtre à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes

sont d'un jaune testacé , avec une grande tache obscure à la base

du dernier article. Le premier article des antennes est d'un

jaune testacé; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont

arrondis, assez gros et assez saillants. Le corselet est plus large

que la tète, moins long que large, presque carré, un peu ré-

tréci antérieurement et assez plane ; il a quelques rides trans-

versales ondulées à peine sensibles; la ligne longitudinale du

milieu est assez marquée, et ne dépasse pas l'impression trans-

versale antérieure; celle-ci est en arc de cercle et assez forte-

ment marquée; la postérieuie est moins apparente et un peu

siniu'e; il a le long du bord antérieur et de la base quelques

petites stries longitudinales très-peu distinctes, et de chaque

côté de la base une impression longitudinale assez large et assez

fortement marquée ; le bord antérieur est assez fortement

fchancre ; les angles antérieurs sont presque arrondis ; les côtés

sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont un peu

obtus et coupés presque carrément ; la base est légèrement

sinuée et un peu échancrée dans son milieu. L'écusson est

lisse et triangulaire. Les élytres sont un peu plus larges que

le corselet, assez allongées, légèrement ovales
,
presque paral-

lèles, peu convexes et légèrement sinuées obliquement à l'ex-

trémité; les stries sont lisses et fortement marquées; les inter-

valles sont légèrement relevés; les points enfoncés des trois

rangées sont assez gros, assez marqués et assez nombreux,

ce qui les fait paraître assez rapprochés les uns des autres; on

voit une quatrième rangée de points enfoncés le long du bord

extérieur, entre la huitième et la neuvième strie, vers la base
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et l'evlréniité; il n'y en a pas clans le milien; le bord inférieur

est d'un biun un peu roussàtre. Le dessous du corps est noi-

râtre. Les pattes sont d'un brun ferrugineux..

Il se trouve à Cayenne.

9. S. Pdnctulaths. MiAi.

Oblongo-ovatiis, obscure œneus ; thorace subquadrato , antice

subangustato, postice utrinque obsolète impresso, angulis pos-

ticis obtusis ; elytris striatis, interstidis alternalim punctis mi-

nutis inipressis, linca dispositis ; nntennis basi testaceis ; pe-

dibus piceis.

Long. 2 I, 3 I lignes. Larg. i | , 1 f ligne.

Il ressemble un peu à la première vue à VJrnara Trivialis ;

mais il est moins large, et sa couleur est entièrement en-dessus

d'un bronzé obscur, quelquefois un peu cuivreux. La tète est

presque arrondie, rélrécie postérieurement, lisse, légèrement

convexe, et les deux impressions longitudinales entre les an-

tennes sont à peine marquées. La lèvre supérieure est d'un

brun obscur. Les palpes sont d'un jaune testacé, avec une

grande tache obscure à la base du dernier article. Les trois pre-

miers articles des antennes sont de la couleur des palpes; les

autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont arrondis , asseis

gros et assez saillants. Le coiselet est plus large que la tête

,

moins long que large, presque carré, un peu rétréci antérieu-

rement, très -légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe;

il a quelques petites rides transversales ondulées, à peine di-

stinctes, qui ne sont guère sensibles que sur les bords delà

ligne longitudinale; celle-ci est fine et peu marquée; les deux

impressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont peu distinctes; il a de chaque côté de la base une impres-

sion longitudinale assez large et peu marquée ; le bord anté-

rieur est légèrement échancré ; les angles anlérieius sont pres-

que arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles



92 SFLKNOPHOr. L s.

{)ostéiiciirs sont coupi's jucsque carrément; leur sommet est

presque arrondi et im peu obtus ; la base est un peu sinuée

et très -légèrement échancivc dans son milieu. L'écusson est

assez grand, lisse et triangulaire. Les élytrcs sont plus larges

que le corselet, assez allongées, légèrement ovales, presque

parallèles, peu convexes et très -légèrement sinuées oblique-

uient à l'evtrémité; leurs stries sont lines, peu marquées et un

peu plus profondes vers l'extrémité; les intervalles sont planes;

elles ont chacune trois rangées de points enfoncés disposés

comme dans les espèces précédentes, mais ces points sont

très-petits et peu marqués; on voit le long du bord extérieur,

entre la huitième et la neuvième strie, vers la base et vers l'ex-

trémité, une quatrième langée de points enfoncés plus gros et

plus marqués; il n'y en a pas dans le milieu ; le bord inférieur

est d'un brun obscur. Le dessous du corps est noirâtre. Les

pattes sont d'un brun obscur.

Il se trouve dans les environs de Buenos -Ayres et dans les

parties méridionales du Brésil.

lo. S. Drscopi NCTATus. Forsstroiii.

Obloiigus, v'uidi-cyaneiis ; thorace suhquadrato, posticc utiin(jiie

foveolato, foveis punctulatis , angulis posticis rotundatis ; ely-

tris striatis , interstitiis alternaiiin punctis minutis impressis

,

linea dispositis ; antennàram baslpcdibusque pallidejlavis.

HarpaliLS Discopunctatus. Sturm. Catal. p. 148.

Carabus Pallintus. Sch. Syn. iiis. i. p. 207. n" 219.

Hdipabis Pûlliaîus.'DE}. Cat. p. i5.

Long. 3,3^ lignes. Larg. i t , 1 -^ ligne.

11 est à peu près de la grandevu' de \Alternans ; mais il est

un peu plus étroit, et sa couleur est ordinairement en -dessus

d'un vert un peu bleuâtre et quelquefois d'un vert bronze. La

léle est presque arrondie, rélrécie postérieurement, lisse, légè-

rement convexe, et les deux inqjressious longitudinales entre
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les antennes sont à peine mai'quées. La lèvre supérieure est

(Fiin brun ronssàtre. Les mandibules sont de la même eouleur

avec l'extrémité noirtàtre. Les palpes sont d'un jaune assez

pâle, avec une grande tache obscure à la base du dernier ar-

ticle. Les trois premiers articles des antennes sont de la cou-

leur des palpes ; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux

sont arrondis, assez gros et assez saillants. Le corselet est plus

large que la tête, moins long que large, presque carré, légè-

rement arrondi sur les côtés et presque plane ; il a quel-

ques rides transversales ondulées peu distinctes
,
qui ne sont

guère sensibles que sur les bords de la ligne longitudinale;

celle-ci est peu marquée; on voit le long du bord antérieur

quelques petites stries longitudinales à peine distinctes; les

deux impressions trans\ersales, dont l'antérieure est en arc de

cercle, sont peu marquées; il a de chaque côté de la base une

impression assez grande, presque arrondie, peu profonde,

dont le fond et les bords sont couverts de très-petits points

enfoncés peu marqués et assez serrés; on voit aussi sur le mi-

lieu de la base quelques petits points enfoncés très -peu mar-

qués; le bord antérieur est assez échancré; les angles anté-

rieurs sont presque arrondis ; les côtés sont légèrement rebordés;

les angles postérieurs sont arrondis, et la base est légèrement

échancrée dans son milieu. L'écusson est lisse et triangulaire.

Les élytres sont plus larges que le corselet, assez allongées,

très- légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes et

légèrement sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont

assez fortement marquées; les intervalles sont très-légèrement

relevés; elles ont chacune trois langées de points enfonces

disposés comme dans les espèces précédentes, mais petits et

peu marqués; ils sont cependant un peu plus distincls que

dans le Punctuladis ; on voit une quatrième rangée de points

enfoncés plus gros et plus marqués le long du bojd exté-

rieur, entre la huitième et la neuvième strie, vers la base et

l'extrémité; il n'y en a pas dans le milieu; le bord inférieui-

est d'un brun roussâtre. Le dessous du coips esf d'un brun

noiràtir. Les pattes sont d'iui jaiuie p.-'ilc
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Il se trouve aux Antilles, dans l'île Saint-Barthéleniy. Il ma
été envoyé par M. Sturm comme VHarpalus Discopunctatus de

Forsstrôm et de son catalogue , et par M. Schonherr comme le

Carabus Pallialus de Fabricius ; mais la description de cet au-

teur ne peut convenir à celte espèce.

Je possède un individu venant de la collection de feu Pa-

lisot de Beauvois, où il était noté comme de l'Amérique sep-

tentrionale.

1

1

. S. PuLLUs. Mihi.

Oblongus , obscure œneus ; thorace subquadtato , postice punc-

tulato, utrinque foveolato , angulis posticis subrcctis ; elytris

striatis , interstitiis nlternatim pitnctis minutis imjjrexsis , U-

nea disposids ; antennarum basi pcdibusqiie testaceis.

Long. 2 f lignes. Larji. i \ ligne.

Il est plus petit que le Discopunctatus, et sa couleur est en-

dessus d'un bronzé obscur. L'impression que l'on voit de cha-

que côté entre les antennes est un peu plus marquée. La

ligne longitudinale du corselet et les deux impressions trans-

versales sont un peu plus marquées ; toute la base , dans

une assez grande largeur, est couverte de petits points en-

foncés assez serres et assez marqués ; les angles postérieurs

ne sont point arrondis et sont coupés presque carrément; la

base est aussi coupée presque carrément. Les élytres ont à peu

près la même forme, et sont striées et ponctuées à peu près de

la même manière ; seulement les points enfoncés des trois ran-

gées sont un peu moins nombreux , et paraissent par consé-

(jucnt un peu plus éloignés les uns des autres. La base des an-

tennes et les pattes sont d'un jaune moins pâle.

Je ne possède qu'im individu femelle de cette espèce; il m'a

été donné par M, Lacordaire , comme pris au Brésil dans les

environs de Rio-Janeiro.
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12. S. LuciDULUS. Mihi.

Oblongus ; capite thoraceque viridi - cyaneis ; ihornce siibqua-

drato, margine teiiuissiino rufo, posticepunctato, utrinque ob-

solète foveolato ; eljtris œneis, striatis, obsoletissiine punctu-

latis , interstitiis alternatini punctis minutis impressis , linea

disposids ; antennis pedibusque pallideJlavis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus petit que le Discopunctatus , proportion-

nellement un peu plus étroit, et sa couleur est en-dessus d'un

vert bleuâtre sur la tète et le corselet, et d'un bronzé très-lé-

gèrement cuivreux sur les élytres. La tête est un peu moins

lisse que celle du Discopunctatus ; elle a quelques petites rides

irrégulières ondulées à peine distinctes, et les deux impres-

sions entre les antennes sont un peu plus marquées. Les

palpes et les antennes sont entièrement d'un jaune pâle.

Le corselet est un peu moins arrondi sur les côtés, et les

bords latéraux sont légèrement roussâtres; il est couvert de

rides transversales ondulées assez distinctes ; les petites stries

longitudinales le long du bord antérieur sont plus marquées

et entremêlées de petits points enfoncés; toute la base est cou-

verte de points enfoncés assez serrés, plus gros et plus mar-

qués; les angles postérieurs sont coupés presque carrément;

leur sommet cependant est presque arrondi et un peu obtus.

Les élytres sont un peu plus étroites, moins ovales, plus pa-

rallèles et un peu plus sinuces à l'extrémité; avec une forte

loupe elles paraissent couvertes de très-petits points enfoncés

à peine distincts et assez éloignés les uns des autres ; les stries

sont un peu plus profondes vers l'extrémité; le rudiment de

strie à la base, entre la première et la seconde, est très-court;

les intervalles sont tout-à-fait planes ; les points enfoncés des

trois rangées sont très-petits et peu marqués , et ceux du cin-

quième intervalle sont placés à peu près au milieu; le bord in-

férieur est d'un brun roussâtre. Le dessous du corps elles pattes

sont à peu près comme dans le Discopunctatus.
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Je ne connais pas la patrie de cet insecte , dont je ne pos-

sède qu'nn seul individu mâle; je crois cependant qu'il vient

(les Antilles, mais je n'en suis pas certain.

i3. S. CupRiNus. Mihi.

Ohlongo-ovatus , œneus ; tliorace subquadratn , postice piinctu-

lato, utrinque obsolètefnveolnto ; clytris striatis, ohsoletissime

punctulatis , inlerstitiis alternat'un piinctis minutis impressis
,

linea diposids ; nnle/mis pcdibusque testaceis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i -j ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Discopunctatus ; mais il est

un peu moins allongé, et il est en-dessus d'un bronzé verdàlre

sur la tète, et un peu cuivreux sur le corselet et les èlytres. La

tète est un peu plus grande. Les palpes et les antennes sont en-

tièrement d'un jaune tcstacé un peu roussâtre. Les yeux sont

un peu moins saillants. Le corselet est un peu moins arrondi

sur les côtés ; les petites stries longitudinales le long du bord

antérieur sont assez fortement marquées et entremêlées de pe-

tits points enfoncés ; toute la base est couverte de points en-

foncés assez serrés, plus gros et plus marqués; les côtés .sont

assez largement déprimés, surtout vers les angles postérieurs;

ceux-ci sont un peu obtus et coupés presque carrément. Les

èlytres sont un peu moins allongées, un peu plus ovales, un

peu moins parallèles et plus fortement sinuées à l'extrémité;

avec une très-forte loupe elles paraissent couvertes de trè.s-petits

points enfoncés à peine distincts et assez éloignés les uns des

autres; les stries sont nu peu plus profondes vers rextrémité;

les intervalles sont tout-à-fait planes; les points enfoncés des

trois rangées sont un peu plus nombreux; ceux du cinquième

intervalle sont placés près de la cinquième strie, depuis la base'

jusqu'à la moitié des èlytres, et ]uès de la quatrième depuis la

moitié jusqu'à l'extrémité; le bord inférieur est d'un brun un

peu roussâtre. Le dessous du eoips est d'un brun noirâtre. Les

pattes sont d'nn jaime festacé.
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Il se trouve aux Antilles, et il m'a été envoyé par M. Schônherr,

comme venant de l'île Saint-Bai'thélemy.

i4- S. Flavilabris.

Ovatus , convexus , nigro - suhcyaneus ; thorace quadrato , suh-

transverso ,
postice utrinque obsolète impresso , angulis pas-

ticis suhrotundatis ; elytris striatis , interstitiis alternatim

punctis minutis iinpressis , linea dispositis ; lahro, antennis

,

tibiis tarsisque ferrugineis.

Carahus Flavilabris. Sch. Syn. ins. i. p. 20g. n** '^.'^o.

Fabr? Sys. el. i. p. 201. n** i6g.

Harpalus Flavilabris. Dej. Cat. p. i5.

Var. Amara Lenta. Schônherr.

Long. 3 I, 4 i lignes. Larg. i \, 2 lignes.

Il est ordinairement un peu plus grand que XImpressus

,

proportionnellement plus large, plus court, plus convexe, et

sa couleur est en-dessus d'un noir très- légèrement bleuâtre.

La tète est arrondie, retrécie postérieurement, lisse, légère-

ment convexe, et elle a, entre les antennes, deux impressions

obliques très-peu marquées. La lèvre supérieure est d'un brun-

ferrugineux assez clair. Les mandibules sont noirâtres , avec la

base un peu roussâtre. Les palpes et les antennes sont d'un

rouge ferrugineux. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est

plus large que la tcte, moins long que large, assez court, pres-

que transversal , carré , assez arrondi sur les côtés et légère-

ment convexe ; il a quelques petites rides transversales ondu-

lées à peine distinctes, qui ne sont guère sensibles que sur les

bords de la ligne du milieu; celle-ci est peu marquée; l'im-

pression transversale antérieure est peu distincte, en arc de cer-

cle, et forme presque un angle sur la ligne du milieu; la posté-

rieure est à peine sensible ; il a de chaque côté de la base une

légère impression assez large et très-peu marquée; le bord an-

Tome IF. 7
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téiieur est assez fortement échaucré; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles posté-

rieurs sont obtus et presque arrondis; la base est coupée pres-

que carrément. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont plus

larges que le corselet, peu allongées , légèrement ovales, pres-

que parallèles, assez convexes et assez foi'tement sinuées obli-

quement à l'extrémité; leurs stries sont lisses et assez fortement

marquées; les intervalles sont un peu relevés et très-légèrement

arrondis; les points enfoncés des trois rangées sont petits, peu

marqués et placés comme dans V Iinpressus ; on voit le long du

bord extérieur, entre la huitième et la neuvième strie, vers la

base et l'extrémité , une quatrième rangée de points enfoncés

plus gros et plus marqués; il n'y en a pas dans le milieu. Le

dessous du corps et les cuisses sont d'un noir un peu brunâtre;

l'extrémité de l'abdomen est un peu roussàtre. Les jambes et les

tarses sont d'un brun ferrugineux.

Use trouve aux Antilles, et il m'a été envoyé par M. Schônherr,

comme venant de l'île Saint -Barthélémy et comme le Carahus

Flavilabris de Fabricius; je doute cependant qu'il puisse être

réellement rapporté à cette espèce.

J'ai reçu aussi de M. Schônherr, sous le nom ^'Amara Lenta,

un individu femelle récemment transformé, qui est un peu plus

grand , et dont la couleur est presque entièrement d'un brun

roussàtre, mais qui ne me paraît cependant qu'une simple va-

riété de cette espèce.

i5. S. Beauvoisii. Mihi.

Oblongo-ovatus ; capite thoraceqae viridi-œneis , nitidis ; tho-

race suhquadrato , posticc utrinque ohsoletissime impresso ,

angulis posticis rotiindatis; eljtris cupreis , striatis , intersti-

tiis alternatim punctis miniitis impressù, linea disposais; labro,

antennis pedibasque testaceis.

HarpaUis Pensylvanicus. Dej. dit. p. i5.

Long. 3 i lignes. Larg. i 4 ligne.
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Il rcsfiemh\e àWEneocupreus ; mais il est un peu plus giand,

proportionnellement un peu plus allongé , la tète et le corselet

sont d'un vert-bronzé plus clair et plus brillant , et les élytres

sont d'une couleur cuivreuse plus brillante. Le corselet est

un peu plus arrondi sur les côtés
,
plus convexe , les impres-

sions transversales sont moins distinctes; celle de chaque côté

de la base est à peine sensible , et la base est coupée presque

carrément. Les élytres sont un peu plus allongées; elles sont

striées et ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous

du corps est noirâtre , avec l'extrémité de l'abdomen un peu

roussâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Cet insecte provient de la collection de feu Palisot de Beau-

vois , où il était noté comme de l'Amérique septentrionale.

i6. S. jEneocupreus.

Oblongo-ovatus ; capite thoraceque viridi-œncis ; thorace suh"

quadrato, postice utrinque obsolète impresso, angulis posticis

rotundatis ; elytris cupreo ~ œncis , hreviorihus , striatis , in-

terstitiis alternalim punctis miniitis impressis, linea dispositis;

labro, antennis pedibusque testaceis.

Harpalus JEneocupreus . Schônherk.

Long. 3 ï lignes. Larg. i -| ligne.

Il est à peu près de la grandeur de VAlternans, et sa couleur

est en -dessus d'un vert bronzé sur la tête et le corselet, et

d'un bronzé un peu cuivreux sur les élytres. La tête est assez

grande, peu arrondie, peu rétrécie postérieurement, lisse, lé-

gèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une petite impression longitudinale assez marquée. La lèvre su-

périeure est d'un jaune testacé un peu roussâtre. Les mandi-

bules sont roussàtres à la base et noirâtres vers l'extrémité.

Les palpes et les antennes sont d'un jaune testacé. Les yeux

sont peu saillants. Le corselet est plus large que la tête
,

moins long que large, carré, légèrement arrondi sur les côtés
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et peu convexe; il a quelques petites l'ides transversales on-

dulées, peu distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine

et assez marquée; les deux impressions transversales sont peu

distinctes et assez rapprochées du bord antérieur et de la

base ; il a de chaque côté de cette dernière une légère im-

pression assez large et peu sensible ; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont presque ar-

rondis ; les côtés sont légèrement rebordés ; les angles posté-

rieurs sont arrondis, et la base est légèrement sinuée. L'écusson

est triangulaire. Les élytres sont plus larges que le corselet,

peu allongées , très-légèrement ovales
,
presque parallèles , peu

convexes, et assez fortement sinuées obliquement à l'extrémité;

leurs stries sont lisses, fines et assez marquées; les intervalles

sont presque planes ; les points enfoncés des trois rangées sont

très-petits et peu marqués; ceux des cinquième et septième in-

tervalles sont peu nombreux, ce qui les fait paraître assez éloi-

gnés les uns des autres; on voit une quatrième rangée de points

enfoncés beaucoup plus gros et plus marqués le long du bord

extérieur, entre la huitième et la neuvième strie, vers la base

et vers l'extrémité; il n'y en a pas dans le milieu; le bord in-

férieur est d'un brun roussàtre. Le dessous du corps est d'un

brun un peu roussàtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il m'a été envoyé par M. Schônherr, comme venant de la Ja-

maïque, et sous le nom spécifique que je lui ai conservé.

17. S. Pedicularius. Mihi.

Ovatus, obscure œneus ; thorace quadrato , postice utrinque ob-

solète impressOy angidis posticis rotundatis; elytris breviorihus,

striatis, interstitiis alternntim punctis minutis impressis, linea

dispositis ; antennaruin basi pedibusque testaceis.

Long. 2 i lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus petit que XJEneocupreus, proportionnellement plus

court, et sa couleur est entièrement en -dessus d'un bronzé-
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obscur un peu cuivreux. La tête est peu arrondie
,
peu ré-

trécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a

quelques rides longitudinales assez distinctes à sa partie anté-

rieure. La lèvre supérieure est d'un brun obscur, avec les bords

un peu roussàtres. Les mandibules sont roussâtres à la base et

noirâtres vers l'extrémité. Les palpes sont d'un jaune-testacé

un peu roussâtre , avec une tache obscure à la base du der-

nier article. Le premier article des antennes est d'un jaune

testacé; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont peu

saillants. Le corselet est plus large que la tête , moins long

que large
,
presque carré , légèrement arrondi sur les côtés et

assez convexe; il a quelques petites rides transversales ondulées,

à peine distinctes ; la ligne longitudinale du milieu et les deux

impressions transversales sont très-peu marquées ; il a de cha-

que «;ôté de la base une petite impression longitudinale un peu

oblique et très-peu marquée , dans le fond et sur les bords de

laquelle on aperçoit, avec une forte loupe, quelcpies petits points

enfoncés ; il y en a aussi quelques - uns vers les angles posté-

rieurs, et quekjues petites stries longitudinales très -peu di-

stinctes au milieu de la base; le bord antérieur est légère-

ment échancré;les angles antérieurs sont presque arrondis;

les côtés sont légèrement relevés; les angles postérieurs sont

arrondis ; la base est un peu sinuée et très-légèrement échancrée

dans son milieu. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont

proportionnellement plus courtes que celles de V^neocupreus

,

plus convexes, moins fortement sinuées à l'extrémité , et striées

et ponctuées à peu près de la même manière; le bord inférieur

est d'un brun roussâtre. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un individu mâle de cette espèce , et je le dois à l'amitié

de M. Leconte.

18. S. Troglodytes. Mihi.

l)bl()ngo-ovatus , nbsr.ure viridi-ecneus ; tliorace quadrato
,
poi -
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tice utrinque ubsoletissime impresso , angiiUs posticis rotun-

datis ; elytris striatis , intersiitiis alternatim punctis minutis

iinpressis , linea disposais ; antennarum basi pedibusqiie ob-

scure testaceis.

Long. 2 - ligues. Larg. i ligne.

Il est un peu plus petit que le Pedicularius, proportionnelle-

ment plus étroit, et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronze

obscur. La tète est légèrement arrondie
,
peu rétrécie posté-

rieurement, lisse, peu convexe, et elle a de chaque côté, entre

les antennes , une impression oblongue assez marquée. La lèvre

supérieure est d'un brun obscur. Les mandibules sont d'un brun

un peu roussâtre à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les

palpes sont d'un jaune - testacé un peu roussâtre, avec une

grande tache obscure à la base du dernier article. Le premier

article des antennes est d'un jaune testacé ; les autres sont

d'un brun obscur. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est

plus large que la tête , un peu moins long que large
,
presc^ue

carré , légèrement arrondi sur les côtés et assez convexe ; il a

quelques petites rides transversales ondulées, peu distinctes,

qui ne sont guère sensibles que sur les bords de la ligne du

milieu ; celle-ci est fine et peu marquée ; les deux impressions

transversales sont à peine distinctes ; il a de chaque côté de la

base une petite impression à peine sensible; avec line forte

loupe on aperçoit de chaque coté quelques petits points en-

foncés, et dans le milieu quelques petites stries longitudinales

à peine distinctes; le bord antérieur est légèrement échancré;

les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont légè-

rement rebordés ; les angles postérieurs sont arrondis ; la base

est très - légèrement sinuée et coupée presque carrément. L'é-

cusson est triangulaire. Les élytres sont im peu plus larges que

le corselet , assez allongées
,
presque parallèles , assez convexes,

et très - légèrement sinuées à l'extrémité; les stries sont fines
,

peu marquées, et plus profondes vers l'extrémité ; les inter-

valles sont planes; les points enfoncés des trois rangées soni.



SELEINOPHORUS. I o3

petits
,
peu marques et peu nombreux , ce qui les lait paraître

assez éloignés les uns des autres; on voit une quatrième rangée

de points enfoncés plus gros et plus marqués, le long du bord

extérieur, entre la huitième et la neuvième strie, vers la base

et l'extrémité; il n'y en a pas dans le milieu; avec une forte

loupe tout le neuvième intervalle, une partie du huitième cl

l'extrémité du septième paraissent couverts de très-petits points

enfoncés, à peu près comme dans VImprcssus et les espèces voi-

sines; le bord inférieur est d'un brun roussâtre. Le dessous du

corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'im jaune- testacé

obscur.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale
;
je ne possède

qu'un seul individu mâle de cette espèce
,
que je dois aussi à

l'amitié de M. Leconte.

19. S. Promptus. Mihi.

Oblongus, niger; thoracc subquadrato, postice utrinque striato ;

clytiis striatis , interstilds alternaiim punctis rninulis iinpres-

sis, linea dispositis'j antennis basi testaceis ; labro pedibusque

obscure ferrugineis.

Long. 3 lignes. Larg. i ^ ligne.

Il est plus allongé que toutes les espèces précédentes, et il

ressemble un peu par la forme et la grandeur à la Feronia

Vernalis. Sa couleur est entièrement en-dessus d'un noir assez

brillant. La tête est arrondie, rétrécie postérieurement , lisse,

peu convexe , et elle a de chaque côté , entre les antennes, une

impression oblongue assez marquée. La lèvre supérieure est

d'un brun ferrugineux. Les mandibules sont noirâtres, avec la

base un peu roussâtre. Les palpes sont d'un jaune testacé. Les

deux premiers articles des antennes sont de la couleur des

palpes ; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont ar-

rondis, assez gros et assez saillants. Le corselet est plus largo

que la tête, moins long que large, presque carré, légèrement
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arrondi sur les côtés et assez ccjiivexe; il a quelques rides

transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale

du milieu est assez fortement marquée ; l'impression transver-

sale antérieure est en arc de cercle et peu distincte; la posté-

térieure est un peu sinuée et plus marquée ; il a de chaque

côté de la base une impression longitudinale assez longue et

fortement marquée, dont le fond et les bords paraissent lisses
;

le bord antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs

sont presque arrondis ; les côtés sont légèrement rebordés; les

angles postérieurs sont un peu obtus et coupés presque carré-

ment ; la base est légèrement sinuée et coupée presque carré-

ment. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont plus larges

que le corselet , allongées , légèrement ovales
,
presque paral-

lèles , assez convexes, et très-légèrement sinuées à l'extrémité;

les stries sont lisses et assez marquées ; le rudiment de strie à

la base, entre la première et la seconde, est assez court; les

points enfoncés des trois rangées sont petits et peu marqués;

la quatrième rangée le long du bord extérieur est à peu près

comme dans les espèces précédentes ; avec une forte loupe on

aperçoit le long du bord extérieur quelques petits poils grisâ-

tres ; le bord inférieur est d'un brun vm peu roussâtre. Le

dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un

brun ferrugineux.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce; il m'a

été donné par M. Lacordaire, comme venant des environs de

Buénos-Ayres.

ao. S. Parumpunctatus.

O^'dtus , obscure cupreo - œneus ; thorace subquadrato , postice

subangustato, ulrinque foveolato, angulis posticis rotundntis ;

elytris brci'ioribus, striatis , interstitiis alternatim punctis mi-

nutis imprcssis , linea dispositis ; antennarum basi pedibus -

que tcstaceis.

Haipalus Parampunctatus , Djej. Cnt. p. i5.
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Long. 2 f lignes. Larg. i ~ ligne.

io5

Il est ordinairement plus petit que le Lineatopunctatus, pro-

portionnellement plus court, et sa couleur est en -dessus d'un

bronzé-obscur un peu cuivreux. La tête est arrondie , rétrécie

postérieurement, lisse, peu convexe, et elle a de chaque côté
,

entre les antennes, une petite impression oblongue assez mar-

quée. La lèvre supérieure est d'un brun un peu roussâtre. Les

mandibules sont un peu roussâtres à la base et noirâtres vers

l'extrémité. Les palpes sont d'un jaune testacé, avec une grande

tache obscure à la base du dernier article. Le premier article

des antennes est d'un jaune testacé; les autres sont d'un brun

obscur. Les yeuxsont assez gros, arrondis et assez saillants. Le

corselet est plus large que la tète, moins long que large, presque

carré, un peu rétréci postérieurement, assez fortement arrondi sur

les côtés et légèrement convexe; il a quelques rides transversales

ondulées, peu distinctes; la ligne longitudinale du milieu et les

deux impressions transversales sont peu marquées ; il a de cha-

que côté de la base vers l'angle postérieur une petite impression

oblongue , un peu oblique et assez distincte ; le bord antérieur

est légèrement échancré; les angles antérieurs sont presque ar-

rondis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles posté-

rieurs sont très-arrondis et ne sont presque pas marqués; la base

est coupée presque carrément. L'écusson est lisse et triangu-

laire. Les élytres sont plus larges que le corselet, peu allongées,

légèrement ovales
,
presque parallèles, assez convexes, très-for-

tement sinuées et presque échancrées à l'extrémité ; les stries

sont fines, -lisses et assez marquées; les intervalles sont planes
;

les points enfoncés des trois rangées sont petits , mais bien di-

stincts ; la quatrième rangée le long du bord extérieur est à

peu près comme dans les espèces précédentes; le bord infé-

rieur est d'un brun roussâtre. Le dessous du corps est d'un

brun un peu roussâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Je possède cet insecte depuis très-long-temps; je crois qu'il

vient d'Amérique et probablement des Antilles, mais je n'en

suis pas certain.
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21. S. SiNUATUS.

Ovatus, œneus; thorace suhquadrato, postice angustato, utrinque

foveolato ^ angulis posticis rotundatis ; eljrtris brevioribus

,

striatîs , interstitiis alternatim punctis niinutis impressis , li-

nea dispositis ; antennarum basi pedibusque pallide flavis

.

Carabus Sinuatus. Sch. Syn. ins. i. p. 2o3. n** igy.

Harpalus Sinuatus. Dej. Cat. p. i5.

Long. % i lignes. Larg. i ligne.

Il se rapproche beaucoup par la forme du Parumpunctaïu.s ,

mais il est un peu plus petit, proportionnellement un peu

moins large, et sa couleur est en -dessus d'un bronzé moins

obsciu" et moins cuivreux. La tête est un peu plus grande et

un peu déprimée antérieurement. Les palpes et les deux pre-

miers articles des antennes sont d'un jaune un peu plus pâle.

,Le corselet est un peu moins large, plus court, un peu plus

rétréci postérieurement .et un peu plus convexe; la ligne lon-

gitudinale et les impressions transversales , dont l'antérieure

forme presque un angle sur la ligne du milieu , sont assez

fortement marquées; l'impression de chaque côté de la base

est aussi un peu plus marquée; le bord antérieur est un peu

plus fortement écliancré ; les angles postérieurs sont plus. ar-

rondis et moins marqués. Les élytres sont un peu plus étroites;

les stries et les points enfoncés des trois rangées sont un peu

plus fortement marqués. Les pattes sont d'un jaune |)lus pâle.

Il se trouve aux Antilles ; M. Schônherr me l'a envoyé comme

venant de l'île Saint-Barthélémy; j'en possède un individu ve-

nant de la collection de M. Latreille, où il était noté comme de

la Guadeloupe.

"xn. S. OvAi.is. Mihi.

Ovatus ,niger ; thorace antice angustato , planimculo ,
postice
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atrinque obsolète impresso; elytris slriatis , interstitiis alter-

natim punctis minutis impressis , linca disposilis ; antennis

basi obscure testaceis; pedibus piceis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup par la forme à YAinara Trivialis; mais

il est un peu plus petit, un peu moins convexe, et sa couleur

est en -dessus d'un noir assez brillant. La tète est assez arron-

die, rétrécie postérieurement, lisse, peu convexe, et les deux

impressions, entre les antennes, sont à peine sensibles. La lèvre

supérieure est d'un brun noirâtre. Les mandibules sont noirâ-

tres. Les palpes sont d'un brun noirâtre , avec l'extrémité du

dernier article d'un jaune-testacé obscur. Le premier article

des antennes est de cette dernière couleur ; les autres sont d'un

brun obscur. Les yeux sont arrondis et assez saillants. Le cor-

selet est plus large que la tète, moins long que large, presque

en trapèze , assez fortement rétréci antérieurement , légère-

ment arrondi sur les côtés, très-légèrement convexe et presque

plane ; il a quelques petites rides transversales ondulées, à peine

distinctes ; la ligne longitudinale est assez marquée dans son

milieu et ne paraît pas dépasser les impressions transversales;

l'antérieure est assez distincte et forme un angle bien mar-

qué sur la ligne du milieu; la postérieure est moins marquée;

il a de chaque côté de la base une légère impression longitu-

dinale à peine distincte, et au milieu quelques petites stries

longitudinales très-peu marquées; le bord antérieur est assez

fortement échancré ; les angles antérieurs sont presque arron-

dis ; les côtés sont légèrement rebordés et assez fortement dé-

primés vers les angles postérieurs ; ceux-ci sont légèrement ar-

rondis , et la base est coupée presque carrément. L'écusson est

triangulaire. Les élytres sont plus larges que le corselet, légè-

rement ovî^les, presque parallèles, peu convexes , et assez for-

tement sinuées obliquement à l'extrémité ; les stries sont lisses,

fines, peu marquées et un peu plus profondes vers l'extrémité;

les intervalles sont planes ; le» points enfoncés des trois ran-
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gces sont très-petits et peu marqués ; on voit une quatrième

rangée de points enfoncés beaucoup plus gros et plus marqués

le long du bord extérieur , entre la huitième et la neuvième

strie, vers la base et l'extrémité; il n'y en a pas dans le milieu.

Le dessous du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un

brun noirâtre.

II se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un seul individu mâle de cette espèce, que je dois à l'amitié

de M, Leconte.

a3. S. Ellipticus. Mihi.

Ovatus, niger ; thorace antice angustato , postice utrinque obso-

lète impresso ; elytris striatis , interstitiis alternatiin punctis

rninutis impressis, linea disposais; antennarum basi pedibus-

que obscure testaceis.

Long. 2
-f
lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup à VOvalis ; mais il est plus petit, pro-

portionnellement un peu moins large et un peu plus convexe.

Les deux ou trois premiers articles des antennes paraissent

d'une couleur testacée obscure. Le corselet est un peu moins

large et moins convexe; la ligne longitudinale du milieu et

l'impression transversale antérieure sont moins marquées ; les

côtés sont un peu moins déprimés vei's les angles postérieurs

,

et ceux-ci sont moins aiTondis et coupés presque carrément.

Les élytres sont un peu plus étroites, un peu plus convexes,

et striées et ponctuées à peu près de la même manière. Le des-

sous du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un jaune-

testacé obscur.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

24- S. PuLiCARius. Mihi.

Ovalus, niger ; thorncc antice angustato
,
postice utrinque nbso-
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iete impresso ; elytris striatis , interstitiis alternatim punctis

minutis imprèssis , linea dispositis; untennis basi testaceis ;

tibiis tarsisque obscureferrugineis

.

Long, a i lignes. Larg. i ligne.

Il est plus petit que \Ellipticus, proportionnellement un peu

plus court , et sa couleur est en-dessus d'un noir un peu moins

brillant. Le corselet est un peu plus court et un peu moins

rétréci antérieurement; le bord antérieur est un peu moins

fortement échancré. Les élytres sont un peu plus coui-tes
,

striées et ponctuées à peu près de la même manière. Les

cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont

d'un brun-ferrugineux obscur.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je ne possède

qu'un seul individu femelle de cette espèce , que je dois à l'a-

mitié de M. Leconte.

aS. S. Granarius. Mihi.

Ovatus, nigro-suhœneus ; thorace antice angustato, postice utriri'

que obsolète impresso; elytris striatis , interstitiis alternatim

punctis minutis impressis , linea dispositis ; antennarum basi

pedibusque obscure testaceis.

Long. 2 4 lignes. Lârg. i ligne.

Il est plus petit que \Ellipticus, proportionnellement un peu

plus court, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-obscur pres-

que noirâtre. Le corselet est un peu plus court; l'impression

longitudinale de chaque côté de la base est un peu plus di-

stincte, et il a au milieu de la base quelques petites stries lon-

gitudinales à peine marquées. Les élytres sont un peu plus

courtes , striées et ponctuées à peu près de la même manière.

La base des antennes et les pattes sont comme dans \Ellipti-

cus d'un jaune-testacé obscur.
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Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

26. S. Chalybeus. Schônherr.
y

Oblongo-ovatns, niger nitidus, cyaneo-micans ; thorace quadrato;

postice utrinque foceolato , fovcis obsolète punctulatis , angu-

lis posticis obtusis ; elytris striatis , obsolelissime punctulatis

,

interstiliis alternatim punctis minutis obsoletis impressis, linea

lUspositis ; antennis tarsisque lestaceis; femoribus tibiisque

obscure ferrugineis.

Harpalus Chalybeus. Dej. Cat. p. i5.

Long. 4 lignes. Larg. i i ligne.

Il est ordinairement un peu plus grand que XImpressus,

proportionnellement un peu plus allongé, et sa couleur est en-

dessus d'un noir assez brillant , avec un reflet bleuâtre

,

quelquefois un peu verdâtre sur la tête et le corselet. La tête

est arrondie, rétrécie postéi'ieurement et peu convexe; avec

une très -forte loupe elle paraît couverte de très- petits points

enfoncés à peine sensibles , et elle a de chaque côté , entre les

antennes , une petite impression oblongue et peu marquée. La

lèvre supérieure est d'un brun-roussàtre un peu plus clair sur

les bords. Les mandibules sont noirâtres, avec la base un peu

roussâtre. Les palpes et les antennes sont entièrement d'un

jaune testacé. Les yeux sont arrondis, assez gros et assez sail-

lants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que

large, carré, très-légèrement arrondi sur les côtés et peu con-

vexe ; il a quelques rides transversales ondulées, peu distinctes
;

la ligne longitudinale du milieu est assez marquée , et ne dé-

passe pas l'impression transversale antérieure; celle-ci est en

arc de cercle et assez distincte ; la postérieure est moins mar-

quée ; il a de chaque côté de la base une légère impression

oblongue, assez large, dont le fond et les bords sont couverts
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«3e très-petits points enfoncés; le bord antérieur est assez forte-

ment échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les

côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont cou-

pés carrément, mais leur sommet est obtus et presque ariondi;

la base est très - légèrement échancrée en arc de cercle. L'é-

cusson est assez grand et triangulaire. Les élytres sont plus,

larges que le corselet, assez allongées , légèrement ovales, pres-

que parallèles , assez convexes , et légèrement sinuées oblique-

ment à l'extrémité; avec une très -forte loupe elles paraissent

couvertes de très-petits points enfoncés, un peu plus distincts

et plus serrés vers le bord extérieur que vers la suture ; les stries

sont lisses et assez marquées ; les intervalles sont planes ; les

points enfoncés des trois rangées sont très - peu marqués et

quelquefois à peine distincts; on voit une quatrième rangée de

points enfoncés assez gros et assez marqués le long du bord

extérieur , entre la huitième et la neuvième strie , vers la base

et l'extrémité; il n'y en a pas dans le milieu; le bord inférieur

est d'un brun un peu roussâtre. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre , avec un léger reflet bleuâtre. Les cuisses et les

jambes sont d'un brun ferrugineux. Les tarses sont d'un jaune

testacé.

M. Schônherr me l'a envoyé comme venant de l'île Saint-Bar-

thélémy, aux Antilles, et sous le nom spécifique que je lui ai

conservé; je possède deux individus venant du Brésil qui me
paraissent appartenir à la même espèce.

27. S. ViciNus. Mihi.

Oblongo-ovatus, obscure 'uiridi-œneus, nitidus ; thorace quadrato,

postice utrinquefoveolatOffoveis obsolète punctulatis, angulis

posticis obtusis ; elytris slriatisy obsolète punctulatis, intersti-

tiis alternatim punctis minutis obsoletis impressis, linea dispo-

sitis ; antennis tarsisque testaceis ;femoribus tibiisque piceis.

Lou'g. /| lignes. Larg. i f ligne.

Il ressemble beaucoup au Chnlybcus et n'en est peut-être
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([u'une variété; il en diffère par la couleur qui est d'un vert-

bronzé obscur, par la ponctuation des élytres qui est lui peu

plus distincte
,
par les intervalles qui sont moins planes et qui

paraissent même légèrement relevés, par les cuisses et les jambes

qui sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve au Brésil.

28. S. Blandus. Mihi.

Oblongo-ovatus, viridi-œneus ; thorace quadrato , postice utrin-

que obsolète foveolalo , foveis obsolète punctulatis , angulis

posticis obtusis ; elytris nitidis, striatis, lateribus obsoletissime

punctulatis , interstitiis alternatini punctis miniitis obsoletis

impressis , linea dispositis; antennis tarsisque testaceis ;femo-
ribus tibiisque piceis.

»

Long. 4 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble aussi beaucoup au Chalybeus ; mais il est un peu

plus grand , et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé obscur

sur la tête et le corselet, et assez brillant sur les élytres. La

tête et le corselet sont à peu près comme dans le Chalybeus.

Les élytres ont à peu près la même forme ; avec une très-forte

loupe elles paraissent ti-ès-légèrement ponctuées sur les côtés

et vers l'extrémité , et lisses vers la suture et vers la base ; les

stries sont plus fortement marquées , et les intervalles sont

moins planes. Le dessous du corps , les cuisses et les jambes

sont noirâtres. Les tarses sont d'un jaune - testacé un peu

roussâtre.

11 m'a été donné par M. Lacordaire , comme pris au Brésil

,

dans les environs de Rio-Janeiro.

29. S. Gagatinus. Mihi.

Oblongus, nigro-cyancus ; thorace snbquadrato, postice utrinque

foveolato, foveis punctulatis , angulis posticis rotundatis ; ely-
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tris striat/s , interstltiis alternatim punctis minutis obsulctis

impressix, linca dispositis ; antennix tarsisque testaceis ; tibiis

ferrugineis

.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus petit que le Chaljbeus
,
proportionnellement plus

étroit, et sa couleur est en-dessus d'un noir un peu bleuâtre. La

tète est assez arrondie, rétrécie postérieurement, lisse, très-

légèrement convexe, et les deux impressions, entre les antennes,

sont à peine distinctes. La lèvie supérieure est d'un brun rous-

sâtre. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes ei les antennes

sont entièrement d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les yeux

sont arrondis et assez saillants. Le corselet est plus large que la

tète, un peu moins long que large, presque carré, un peu ré-

tréci antérieurement , légèrement arrondi sur les côtés et peu

convexe; il a quelques petites rides transversales ondulées, peu

distinctes, qui ne sont guère sensibles que sur les bords de la

ligne du milieu; celle-ci est fine, assez marquée, et ne va pas

tout-à-fait jusqu'au bord antérieur; l'impi'ession transversale

antérieure est en arc de cercle et assez distincte; la postérieure

est un peu sinuée et moins marquée; il a de chaque côté de la

base une impression longitudinale bien marquée , dont le fond

et les bords sont couverts de points enfoncés bien distincts et

peu serrés; le bord antérieur est assez fortement échancré; les

angles antérieurs sont assez arrondis; les côtés sont légèrement

rebordés; les angles postérieurs sont arrondis, et la base est

très-légèrement échancrée en arc de cercle. L'écusson est assez

grand, lisse et triangulaire. Les élytres sont un peu plus larges

que le corselet, allongées, légèrement ovales, presque paral-

lèles, peu convexes, et légèrement sinuées obliquement à l'ex-

trémité ; les stries sont fines , lisses et assez marquées ; les in-

tervalles sont planes; les points enfoncés des trois rangées sont

très-peu marqués et peu distincts; ceux de la quatrième rangée

le long du bord extérieur sont à peu |)rès connue dans les es-

pèces précédentes. Le dessous du corps est noirâtre. Les cuisses

Tome IF. 8
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sont d'un brun obscur. Les jambes sont d'une couleur ferrugi-

neuse, avec rextréniité un peu ])lus obscure. Les tarses sont

d'un jaune-tcstacé un peu roussàtre.

II se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été

envoyé par M. Leconte.

3o. S. SciTULUs. Mihi.

Ovatus , fusco - subœneas; thorace subquadrato
,
postice utrinque

obsolète impresso; eljtris breviorihus, tenue striatis ; labro, an-

tennis pedibusque testaceis.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il est plus petit que le Pedicularàis , et sa couleur est en-

dessus d'un brun -noirâtre assez brillant et très - légèrement

bronzé. La tète est assez grande, arrondie, rétrécie postérieu-

rement, lisse et très-légèrement convexe; les impressions entre

les antennes sont à peine sensibles. La lèvre supérieure est d'un

jaune-teslacé un peu roussàtre. Les mandibules sont d'un brun

roussàtre avec l'extrémité noirâtre. Les palpes et les antennes

sont d'un jaune tcstacé. Les yeux sont peu saillants. Le corselet

est plus large que la tète, moins long que large, presque carré,

légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe; il a quelques

petites rides transversales ondulées , à peine distinctes; la ligne

longitudinale du milieu et les deux impressions transversales

sont très-peu marquées ; il a de chaque côté de la base une lé-

gère impression à peine sensible; le bord antérieur est légère-

ment échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis;

les côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont

un peu obtus et coupés prescjuc carrément; la base est aussi

coupée presque carrément. L'écusson est lisse et triangulaire.

Les élytres sont plus larges que le corselet, peu allongées,

légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes, et légè-

rement sinuées à l'extrémité; les stries sont fines, peu marquées

et un peu plus profondes vers l'extrémité ; le rudiment de strie
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à la base, entre la première et la seconde , n'est presque pas

sensible; les intervalles sont planes
;
je n'ai pu apercevoir,

même avec une très-forte loupe , de rangées de points enfoncés

sur les troisième, cinquième et septième intervalles; il est pos-

sible cependant qu'il y en ait ordinairement , et qu'elles soient

effacées dans l'individu que je possède; on voit seulement une

rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués le long

du bord extérieur, entre la huitième et la neuvième strie, vers

la base et vers l'extrémité; il n'y en a pas dans le milieu; le

bord inférieur est d'un brun un peu roussàtre. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre, avec l'extrémité de l'abdomen un

peu roussàtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Je ne possède qu'un seul individu femelle de cette espèce;

il m'a été donné par M. Lacordaire , comme pris au Brésil

,

dans les environs de Rio-Janeiro.

SECONDE DIVISION.

Pangus. Ziegler.

3i. S. Caliginosijs.

Oblorigo-ovatus , niger ; thorace suhquadrato , obsolète punctu-

lato , angulis posticis rectis ; elytris profunde striatis ; anten-

nis tarsisque ferrugineis.

Carahus Caliginosus. Fabr. Sys. el. i. p. i88. n" 98.

Ouv. III. 35. p. 49- n" 54. T. 6. fig. 64. et t. 7. fig. 81.

ScH. Syn. ins. i. p. 192. n** iBy.

Harpalus Caliginosus. Say. Transactions of the American

phil. Society, new séries. 11. p. a6. n** i.

Dej. Cat. p. i5.

Long. 10, ti lignes. Larg. 4,41 lignes.

Il ressemble un peu par la forme à YHarpalus Ruficornis ;

mais il est beaucoup plus grand, et sa couleur est entièrement

8.
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en -dessus d'uu noir assez brillant. La tête est peu arrondie,

presque oblongue
,
peu rétrécie postérieurement, lisse, très-

légèrement convexe, et elle a, entre les antennes, deux impres-

sions un peu oblongiies très-fortement marquées. La lèvre su-

périeure est d'un brun-noirâtre, un peuroussâtre sur les bords.

Les mandibules sont noires. Les palpes et les antennes sont d'un

rouge ferrugineux. Les yeux sont arrondis et assez saillants.

Le coiseletest presque le double plus large que la tète, moins

long que large, presque carré, un peu rétréci antérieurement,

très -légèrement convexe et presque plane; il est entièrement

couvert de très petits points enfoncés très-serrés, et lui peu plus

marqués près de la base et le long de l'impression transversale

antérieure; le milieu et le bord antérieur paraissent souvent

presque lisses; on voit aussi quelques petites rides transver-

sales ondulées ,.qui ne sont sensibles que sur les bords de la

ligne longitudinale du milieu; celle-ci est fuie et très-peu mar-

quée; l'impression transversale antérieure est en arc de cercle, et

forme presque un angle sur la ligne du milieu; la postérieure est

un peu sinuce ; elles sont toutes les deux assez marquées ; il a de

chaque côté de la base une légère impression oblongue , assez

large et peu profonde; ie bord antérieur est assez fortement

échancré ; les angles antérieurs sont presque arrondis ; les côtés

sont légèrement rebordés et fortement déprimés , surtout vers

les angles postérieurs; ceux-ci sont coupés carrément et assez

aigus; la base est très-légèrement sinuée et coupée presque cai'-

rément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges

que le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, pres-

que parallèles, peu convexes , et très-légèrement sinuées obli-

quement à l'extrémité; elles ont chacune neuf stries, et le com-

mencement d'une dixième à la base, entre la première et la

seconde; ces stries sont fortement marquées; elles paraissent

lisses à la vue simple, mais avec une forte loupe on voit qu'elles

sont très légèrement ponctuées; les intervalles sont un peu re-

levés, légèrement arrondis dans les mâles, et presque planes

dans les femelles; on voit le loue du bord extérieur, entre la
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huitième et la neuvième strie, une rantîée de points enfoncés

assez distincts , et moins serrés dans le milieu que vers la base

et l'extrémité ; avec une forte loupe le neuvième et une partie

du huitième intervalle paraissent couverts de tiès-petirs points

enfoncés. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

est d'un noir moins brillant que le dessus. Les cuisses et les

jambes sont noires. Les tarses et les épines des jambes sont d'un

rouge ferrugineux.

Il se trouve assez communément dans l'Amérique septen-

trionale.

3a. S. Speciosus. Mihi.

Oblongo-ovatus, punctatissimus; capite thoraceque subquadrato,

rubro-cupreis; eljtris viridibus , strialis , interstitiis alternutim

punctis iinpressis, linea dispositis ; pedibus nigro-piceis.

Long. 8 lignes. Larg. 3 \ lignes. -

Il ressemble un peu, à la première vue, à la Feronia Dimidiata;

mais il est plus grand , et proportionnellement un peu plus large.

La tête est d'un rouge-cuivreux très-brillant, légèrement arrondie,

peu rétrécie postérieurement, peu convexe, et entièrement cou-

vertede points enfoncésbienmarquésettrès-serrés;elle a decha-

que côté , entre les antennes , une impression oblongue, un peu

oblique, assez marquée, et un point enfoncé assez gros dans son

milieu. La lèvre supérieure est d'un vert bronzé. Les mandi-

bules sont noires. Les palpes sont d'un brun obscur, avec l'ex-

trémité du dernier article d'un jaune ferrugineux. Le premier

article des antennes est de cette dernière couleur; les autres

sont d'un brun obscur. I^es yeux sont à peine saillants. Le cor-

selet est de la couleur de la tète, et comme elle entièrement cou-

vert de points enfoncés bien marques et très-serrés; il est à peu

près le double plus large que la tète, moins long que large,

presque carré, un ])eu rétréci antérieurement, très-légèrement

arrondi sur les côtés et presque plane; la ligne longitudinale est
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peu marquée, mais assez distiiicle dans son milieu, et ne dé-

passe pas les impressions transveisales qui s'.int très-peu mar-

quées; il a de chaque côté de la base une légère impression

assez grande^ presque arrondie et peu profonde; le bord an-

térieur est assez échancré, mais le milieu ])araît coupé presque

en ligne droite, et forme un angle de chaque côté; les angles

antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont légèrement re-

bordés; ils se redressent un peu près de la base, et forment

avec elle un angle presque droit; la base est un peu sinuée et

très-légèrement échancree dans son milieu. L'écusson est noi-

râtre et triangulaire. Les élylres sont d'une belle couleur verte,

avec un léger reflet cuivreux vers l'extrémité ; elles sont plus

larges que le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales,

peu convexes et sinuées obliquement à l'extrémité ;
elles sont

entièrement couvertes de points enfoncés ordinairement ob-

longs, presque allongés et souvent réunis, qui les font paraître un

peu rugueuses ; les stries sont lisses et assez fortement marquées ;

le rudiment die strie à la base , entre la première et la seconde,

est un peu plus long que dans les autres espèces ; les in-

tervalles sont planes ; on voit sur le troisième près de la se-

conde strie, sur le cinquième près de la cinquième strie, et sur

le septième près de la septième strie, une rangée de points en-

foncés assez petits, peu marqués, mais cependant assez di-

stincts; on voit en outre une quatrième rangée de points en-

foncés un peu plus gros le long du bord extérieur, entre la

huitième et la neuvième strie. Il y a des ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est d'un noir un peu verdàtre. Les pattes

sont d'un noir un peu brunâtre, a\itant que j'en puis juger sur

le seul individu que je possède, qui n'est pas très-bien conservé.

Il se trouve dans la partie méridionale du Brésil , d'où il a

été rapporté par M. Saint-Hilaire.

33. S. LuGUBRis. Mihi.

Ohlonç^o-n^alus , suhdcpressus , niger ; thnrare quadrato , sub~

Iransi'crsn, postice utrinque obsolète joveolato, fovcis obsolète
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punctalatis, angulis posticis rotundatis ; eljtris striatis, piuuto

posticn impresso ; antennis hasiferrugineis

.

Harjjalus Congener. Norwich. Sturm. Catal. p. i48.

Long. 4
-i

lignes. Larg. 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de XHarpalus JEneus , pro-

portionnellement un peu plus large, moins convexe, et sa cou-

leur est entièrement en-dessus d'un noir assez brillant. La tète

est assez grande, presque arrondie, peu rètrècic postérieure-

ment , lisse, très -peu convexe , et elle a de chaque côté, entre

les antennes, une légère impression peu marquée. La lèvre su-

périeure est d'un brun noirâtre. Les mandibules sont noires.

Les palpes sont d'un brun noirdti-e, avec l'extrémité du der-

nier article d'un rouge ferrugineux. Le premier article des an-

tennes est d'un rouge ferrugineux ; les autres sont d'un brun

obscur. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large

que la tète, moins long que large, assez court, presque trans-

versal, presque caiTé, légèrement arrondi sur les côtés et presque

plane; il a quelques rides transversales ondulées peu distinctes;

la ligne longitudinale du milieu est fine et assez marquée; l'im-

pression transversale antérieure est en arc de cercle et peu di-

stincte ; la postérieure est à peine sensible; il a de chaque côté

de la base une impression oblongue, assez large et peu mar-

quée, dont le fond et les bords sont couverts de petits points

enfoncés assez serrés ; il y en a aussi quelques-uns dans le mi-

lieu delà base, et même avec une forte loupe on aperçoit quel-

ques points enfoncés très-petits et à peine distincts, épars çà et

là sur tout le corselet; le bord antérieur est fortement échan-

cré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont

légèrement rebordés; les angles postérieurs sont arrondis et ne

sont presque pas marqués; la base est légèrement sinuée et

coupée presque carrément. L'écusson est lisse et triangulaire.

Les élytres sont plus larges que le corselet, peu allongées, très-

légèrement ovales, j)res(jue parallèles, très -peu convexes et
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sinuées à l'extrémité ; les stries sont fines , lisses et assez mar-

quées; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième près

de la seconde strie, à peu près aux trois quarts des élytres, un

point enfoncé assez marqué; on voit en outre une rangée de

points enfoncés plus gros' et plus marqués le long du bord ex-

térieur, entre la huitième et la neuvième strie, vers la base et

et vers l'extrémité ; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps, les cuisses et les jambes

sont noirs. Les tarses et les épines des jambes sont d'un brun

un peu roussâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été

envoyé par M. Leconte; j'en ai reçu depuis un individu de

M. Sturm , sous le nom d'Harpalus Congener de Norwich et

de son catalogue.

Je ne possède que des femelles de cet insecte , et je ne suis

pas bien certain qu'il appartienne à ce genre.

34- S. Senegalensis. Mihi.

Oblongus, suhcylindricus, niger, nitidus ; thornce quadrato^ sub-

transverso, postice punctato, utrinque obsolète joveolato ; ely-

tris subvirescentibus , profunde striatis , striis punctatis , in-

tersCùiis altematim punctis remous obsoletis impiessis , llnea

dispositis.

Long. 64,7 lignes. Larg. 2 i
, a -| lignes.

Il ressemble un peu par la forme et la grandeur au Zabrus

Gibbiis , et il est en -dessus d'un noir brillant sur la tête et le

corselet, et ordinairement très - légèrement verdâtre sur les

élytres. La tète est assez petite
,
presque arrondie

,
peu rétrécie

postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de cha-

que côté, entre les antennes, une impression assez marquée. La

lèvre supérieure est d'un brun noirâtre , avec les bords un peu

roussâtres. Les mandibules sont noires. Les palpes sont d'un

brim obscur, avec l'extrémité du dernier article d'un rouge

ferrugineux. Le premier article des antennes est de cette der-
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nière couleur ; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont

peu saillants. Le corselet est à peu près le double plus large que

la tête, moins long que large, assez court, presque transversal,

carré, légèrement arrondi sur les côtés et assez convexe; il a

quelques rides transversales ondulées, à peine distinctes, qui

ne sont guère sensibles que sur les bords de la ligne longitudi-

nale; celle-ci est assez marquée dans son milieu, et ne dép.:rsse

pas les impressions transversales ; l'antérieure est en arc de

cercle et assez distincte ; la postérieure est à peine sensible;

toute la base est couverte, dans une assez grande largeur, de

points enfoncés assez marqués et assez serrés ; il a de cha-

que côté une impression assez grande, presque arrondie et peu

marquée; le bord antérieur est assez échancré; les angles anté-

rieurs sont pi-esque arrondis; les côtés sont légèrement rebordés;

les angles postérieurs sont coupés presque carrément, un peu ob-

tus et légèrement arrondis ; la base est coupée presque carrément.

L'écusson est lisse et triangulaire. Les élytres sont un peu plus

larges que le corselet, assez allongées
,
presque parallèles, assez

convexes, et sinuées obliquement à l'extrémité; leurs stries sont

fortement marquées et distinctement ponctuées ; les intervalles

sont assez relevés et légèrement arrondis; on voit sur le troisième

près de la seconde strie, sur le cinquième près de la cinquième

strie , et sur le septième près de la septième strie
,
quelques points

enfoncés peu marqués et assez éloignés les uns des autres; on

voit en outre une rangée de points enfoncés plus gros et plus

marqués le long du bord extérieur , entre la huitième et la neu-

vième strie, vers la base et vers l'extrémité; il n'y en a pas

dans le milieu; avec ime très -forte loupe les neuvième et hui-

tième intervalles paraissent couverts de très-petits points en-

foncés à peine distincts. Il y a des ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps, les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses

et les épines des jambes sont d'un brun roussàtre.

Il se trouve assez communément au Sénégal.

35. S. Exauatus. MiUi.

Oblongiis, subrylindricus, ni^ii intu/us ^ l/iorarc quadi ato, sub
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transverso , punctis sparsis impressis , postice utrinque foveo-

lato ; elytris projunde striato-punctatis

.

Long. 6 lignes. Larg. i \ lignes.

Il est un peu plus petit que le Senegalensis, proportionnel-

lement un peu plus étroit, et sa couleur est entièrement en-

dessus d'un noir assez brillant. La tète est un peu plus étroite

et couverte de points enfoncés bien marqués , et assez éloignés

les uns des autres ; les deux impressions entre les antennes sont

un peu plus marquées. Les palpes sont d'un brun, ferrugineux.

Le premier article des antennes est de la mémo couleur; les

autres sont d'un brun un peu roussâtre. Le corselet est à peu

près de la même forme que celui du Senegalensis , mais pro-

portionnellement un peu plus petit ; il est couvert de points en-

foncés épars çà et là, assez marqués et assez éloignés les uns

des autres; l'impression de chaque côté de la base est un peu

plus distincte; les côtés sont légèrement déprimés et couverts

de points enfoncés assez rapprochés, qui se confondent sou-

vent ensemble. Les élytres sont plus étroites que celles du

Senegalensis , ce qui les fait paraître un peu plus allongées,

plus parallèles, et très-fortement sinuées obliquement à l'extré-

mité; leurs stries sont plus marquées et très -fortement ponc-

tuées ; les intervalles sont un peu plus relevés et plus arrondis.

Le dessous du corps est noir. Les cuisses et les jambes sont

d'un noir un peu brunâtre. Les tarses et les épines des jambes

sont d'un brun un peu roussâtre.

Il se trouve au Sénégal , d'où il m'a été envoyé par M. Du-

molin.

36. S. OcHEOPus. Mihi.

Ohlongo-ovalus , niger , nitidus ; thorace subcordato , postice

utrinque impresso ; clytris striatis , intcrstitio tertio punctis

niinutis remotis impresso, linea dispositis ; antennis pedibus-

quc tcstnceis.
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Long. 5 -i lignes. Larg. 'x ~ lignes.

Il ressemble un peu à XAinara Aulica parla forme et la gran-

deur, et il est entièrement en-dessus d'un noir assez brillant.

La tête est peu rétrécie postérieurement, lisse, assez convexe,

et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression

assez fortement marquée. La lèvre supérieure est d'un brim

un peu roussàtre. Les mandibules sont noires. Les palpes et

les antennes sont entièrement d'un jaune- testacé un peu rous-

sàtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large

que la tète, moins long que large, arrondi sur les côtés, ré-

tréci postérieurement, presque cordiforme, lisse et assez con-

vexe; la ligne longitudinale du milieu est fine, assez marquée,

très -légèrement crénelée sur ses bords, et ne dépasse pas les

impressions transversales ; l'antérieure est en arc de cercle

et peu marquée ; la postérieure l'est plus fortement ; il a de

chaque côté de la base une impression assez courte et assez for-

tement marquée, dans le fond de laquelle on aperçoit, avec une

très-forte loupe, de très-petits points enfoncés; le bord antérieur

est légèrement échancré; les angles antérieurs sont presque ar-

rondis ; les côtés sont légèrement rebordés; ils se redressent près

de la base et forment avec elle un angle droit; la base est très-

légèrement sinuéc et coupée presque carrément. L'écusson est

lisse et triangulaire. Les élytres sont ])lus larges que le coiselet,

assez allongées, légèrement ovales, presque parallèles, assez

convexes et sinuées à l'extrémité; elles paraissent très-lisses à

la vue simple; mais avec une très-forte loupe on voit qu'elles

sont couvertes de très-petits points enfoncés à peine sensibles

et peu rapprochés les uns des autres; les stries sont lisses et as-

sez fortement marquées; les intervalles sont très - légèrement

relevés et presque planes ; on voit sur le troisième six petits

points enfoncés assez distincts, placés à peu près à égale distance

les uns des autres : les deux premiers près de la troisième strie,

et les quatre autres j)rès de la seconde; on voit en outre une

rangée de points enfoncés le long du bord extérieur, entre la
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huitième et la neuvième strie. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce ;
il a été

rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

37. S. PicEUS. Mihi.

Ovatus, nigro-piceus ; thorace subquadrato , posdce subangus-

tato, utrinque obsolète foveolato ; eljtrix obsoletissime punctu-

latis, striatis, striis obsolètepunctatis , interstitio tertio punctis

minutis remotis impresso, linea dispositis ; antennis pedibus-

que testaceis.

Long. 5 lignes. Larg. 1 \ lignes.

11 est un peu plus petit que V Ochropus ,
proportionnellement

un peu plus large, moins allongé, et sa couleur est en -dessus

d'un brun noirâtre, avec une très-légère teinte bronzée à peine

distincte sur les élytres. La tète est peu rétrécie postérieure-

ment, peu convexe, couverte de petites rides irrégulières et de

très-petits points enfoncés à peine distincts, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, une impression assez marquée. La lèvre

supérieure est d'un brun roussâtre. Les mandibules sont noires.

Les palpes et les antennes sont d'un jaune-testacé un peu rous-

sâtre. Les yeux sont arrondis, assez gros et assez saillants. Le

corselet est plus large que la tète, moins long que large, assez

court, presque carré, un peu rétréci postérieurement, légèrement

arrondi sur les côtés et peu convexe; il est couvert de rides

transversales ondulées, fines et assez distinctes; la ligne longi-

tudinale du milieu est fine, assez marquée, et ne dépasse pas

l'impression transversale antérieure; celle-ci est en arc de

cercle et peu marquée ainsi que la postérieure ; il a de chaque

côté de la base une légère impression peu distincte, dans le

fond de laquelle on aperçoit quelques points enfoncés très-

peu marqués; le bord antérieur est assez fortement échancré;

les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement
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rebordés; ils tombent obliquement sur la base, et forment avec

elle un angle obtus et presque arrondi; la base est un peu si-

nuée et très -légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson

est triangulaire. Les élytres sont proportionnellement un peu

plus larges que ceiks de VOchrojjus, moins allongées, plus ovales,

moins ])arallèles, moins convexes et plus fortement sinuées à

l'extrémité; elles sont couvertes de très-petits points enfoncés un

peu plus distincts ; les stries sont moins fortement marquées et

très-légèrement ponctuées;les intervalles sont tout-à-fait planes;

on voit sur le troisième six ou sept petits points enfoncés dis-

posés à peu près comme dans V Ochrojjus ; le bord inférieur est

d'un brun un peu roussâtre. Le dessous du corps est d'^in brun

noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-
molin.

38. S. jEruginosus. Mihi.

Ovatus ; capite thoraceque subquadrato , postice utrinque. im--

presso, nigris, nitidis ; elytris œneis, striatis, ititerstitiis tertio

quintoque punctis minutis remotis impressis , linea dispositls ;

antennis pedibusque testaceis.

Long. 5 i lignes. Larg. i \ lignes.

Il est un peu plus grand que le Piceus , et proportionnelle-

ment un peu plus large. La tête est d'un noir brillant, rétrécie

postérieurement, lisse , assez convexe, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une petite impression assez marquée. La

lèvre supérieure est d'un rouge ferrugineux. Les mandibules

sont noires. Les palpes et les antennes sont d'un jaune testacé.

Les yeux sont assez saillants. Le corselet est de la couleur de

la tète], avec les bords latéraux un peu roussâtrcs et une légère

teinte bronzée vers la base; il est plus large que la tète, moins

long que large
,'' assez court

,
presque carré , arrondi sur les

côtés et légèrement convexe ; il a quelques rides transversales
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ondulées, h peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

fine, peu marquée, et ne dépasse pas l'impression transversale

antérieure; celle-ci est en arc de cercle et peu distincte; la

postérieure est assez fortement marquée ; il a de chaque côté

de la base une impression oblongue, assez large et assez pro-

fonde; avec une très -forte loupe on aperçoit dans le fond de

ces impressions, et près des angles postérieurs, quelques très-

petits points enfoncés à peine sensibles; le bord antérieur est

légèrement échancré ; les angles antérieurs sont arrondis; les

côtés sont légèrement rebordes; les angles postérieurs sont un

peu obtus , et leur sommet est légèrement arrondi ; la base est

très-légèrement sinuée et coupée presque carrément. L'écusson

est lisse et triangulaire. Les élytres sont d'une couleur bronzée

assez brillante; elles sont proportionnellement un peu plus

larges que celles du Piceus , et un peu moins fortement sinuées

à l'extrémité ; elles paraissent lisses, même avec une forte loupe;

les stries sont lisses et un peu plus marquées; les intervalles

sont presque planes; on voit sur le troisième six petits points

enfoncés disposés à peu près comme dans les deux espèces pré-

cédentes, et sur le cinquième six autres petits points enfoncés

placés près de la cinquième strie; le bord inférieur est d'un

brun roussâtre. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre,

avec une légère teinte verdâtre. Les pattes sont d'un jaune

testacé.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce; il a été

rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

39. S. Angustatus. Mihi.

Oblongus f
brunneus , obsolète punctulatus ; thorace subcordato;

elytris parallelis, profitnde striatis , interstidls tertio quintoque

punciis remotis impressis, linea dispositis ; antennis pedibus-

que testaceis.

Long. 3 i lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus petit que les espèces précédentes
,
proportionnelle-
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ment beaucoup plus étroit, sa couleur est en-dessus d'un brun

un peu roussiitre, et il est entièrement couvert de très -petits

points enfoncés peu marqués et assez serrés. La tète est assez

grande, peu rétrécie postérieurement et légèrement convexe;

les points dont elle est couverte sont plus petits et moins di-

stincts que sur le corselet et les élytres , et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une impression assez fortement marquée.

Les mandibules sont noirâtres vers l'extrémité. Les palpes sont

d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les antennes sont de la

couleur des palpes, et un peu plus fortes que celles des autres

espèces de ce genre. Les veux sont assez saillants. Le corselet

est un peu plus large que la tète, presque aussi long que largo,

un peu rétréci postérieurement
,
presque cordiforme et peu con-

vexe ; les points dont il est couvert sont plus gros et plus forte-

ment marqués vers la base ; il a quelques petites rides transversales

ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu

est assez fortement marquée ; l'impression transversale anté-

rieure est en arc de cercle et assez distincte; la postérieure est

peu sensible; il a de chaque côté de la base une impression assez

large et peu profonde ; le bord antérieur est vm peu relevé et

très - légèrement échancré ; les angles antérieurs sont presque

arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; ils se redressent

près de la base et forment avec elle un angle droit ; la base est

très -légèrement sinuée et coupée presque carrément. L'écusson

est triangulaire. Les élytres sont un peu plus larges que le cor-

selet, allongées
,
parallèles , légèrement convexes et assez for-

tement sinuées à l'extrémité; les stries sont lisses et fortement

marquées; les intervalles sont relevés et presque arrondis; on

voit sur le troisième près de la seconde strie, et sur le cin-

quième près de la cinquième strie , cinq à six points enfoncés

assez marqués et assez éloignés les ims des autres; on voit en

outre une rangée de points enfoncés le long du bord exté-

rieur, entre la huitièn)o et la neuvième strie. Le bord inférieur

des élytres et le dessous du corps sont d'un brun un peu plus

clair et un peu plus roussâtre ^ue le dessus. Les pattes sont

d'un jaune testacè.
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Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à

ce genre
;
je n'en possède qu'un individu femelle qui a été

rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

40. S. Orientalis.

Oblongo-ovatus , niger, nilidus ; thorace subrotundato , postice

utrmque foveolato ; elytris striatis , interstitiis tertio quintoque

punctis minutis remotis inipressis , linea dispositis ; antenna-

rum basi tarsisqueferrugineis.

Harpalus Orientalis. Dej. Cat. p. i5.

Long. 5 -i lignes. Larg. a lignes.

Il est à peu près de la grandeur de \Anisodactylus Binotatus,

et comme lui d'un noir assez brillant en-dessus. La tête est assez

grande, peu rétrécie postérieurement, lisse, assez convexe, et

elle a de chaque côté , entre les antennes, une impression assez

fortement marquée. La lèvre supérieure est d'un brun -obscur

un peu roussàtre sur les bords. Les mandibules sont noires. Les

palpes sont d'un rouge ferrugineux. Les deux premiers articles

des antennes sont de la même couleur ; les autres sont d'un brun-

obscur un peu roussàtre. Les yeux sont arrondis, assez gros

et assez saillants. Le corselet est assez petit, un peu plus large

que la tète, moins long que large, assez court, presque arrondi

et peu convexe; il a quelques rides transversales ondulées, à

peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine, assez

marquée et ne dépasse pas les deux impressions transversales;

l'antérieure est en arc de cercle et assez marquée; la posté-

rieure est peu distincte ; il a de chaque côté de la base une im-

pression assez large, presque arrondie et assez marquée, dont le

fond, à l'aide d'une forte loupe, paraît légèrement ponctué; le

bord antérieur est assez échancré; les angles antérieurs sont

presque arrondis ; les côtés sont légèrement rebordés ; les an-

gles postérieurs sont très-arrondis, et ne sont presque pas sen-
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sibles;la base est coupée prescfue carrément. L'écussou est

triangulaire. Les élytres sont plus larges que le corselet, assez

allongées, presque parallèles, légèrement convexes et assez for-

tement sinuées à l'extrémité; les stries sont lisses et assez forte-

ment marquées ; les intervalles sont très-légèrement relevés et

presque planes ; on voit sur le troisième et sur le cinquième six ou

sept petits points enfoncés disposés à peu près comme dans VyErii-

ginosus ; on voit en outre une rangée de points enfoncés plus gros

et plus marqués le long du bord extérieur, entre la huitième

et la neuvième strie ; avec une très - forte loupe le neuvième et

une partie du huitième intervalle paraissent couverts de très-

petits points enfoncés. Le dessous du corps, les cuisses et les

jambes sont d'un noir moins brillant que le dessus. Les tarses

et les épines des jambes sont d'un brun-ferrugineux un peu

roussâtre.

Il m'a été donné à Vienne par M. Ziegler, comme venant

des Indes orientales.

41. S. ScARiTiDES. Ziegler.

Obloiigo -ovatus , niger ; thorace subrotundato , posticc suban-

gustato , utrinque foveolato ; elytris brevioribus , striatis ; an-

tennis tarsisquc ferrugineis.

Pangus Scaritides. Dej. Cat. p. i3.

Harpalus Scaritides. Stukm. iv. p. 81. n*'47- t. 91. fig.c. C.

Long. 4 ligues. Larg. 1 f ligne.

Il est un peu plus petit que YHarpalus jEneus , proportion-

nellement plus court
,
plus convexe , et sa couleur est entière-

ment en-dessus d'un noir peu brillant. La tète est assez grosse,

à peine rétrécie postérieurement, lisse, assez convexe, et elle

a de chaque côté, entre les antennes, une petite impression

presque arrondie et assez fortement marquée. La lèvre supé-

rieure est d'un brun un peu roussâtre. Les mandibules sont noires.

Tome iV. «
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Les palpes et les antennes sont d'un rouge (errugineux. Les yeux

sont à peine saillants. Le corselet estplus large que la tète, moins

long que larije, assez court, presque arrondi, un peu rétréci

postérieurement et légèrement convexe ; il a quelques rides

transversales ondulées, peu distinctes; la ligne longitudinale du

milieu est fine, assez marquée, et ne dépasse pas l'impression

transversale antérieure; celle-ci est en ai-c de cercle et peu di-

stincte; la postérieure est aussi peu distincte et placée très-

près delà base; il a de chaque côté de cette dernière une petite

impression presque arrondie , fortement marquée , dont le

fond est un peu rugueux ; le bord antérieur est légèrement

échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés

sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont arrondis

et ne sont presque pas marqués; la base est coupée presque car-

rément. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont plus larges

que le corselet
,
peu allongées, presque parallèles, assez con-

vexes, très-légèrement sinuées et presque tronquées un peu obli-

quement à l'extrémité; elles ont neufstries lisses, assez marquées»

et le commencement d'une dixième à la base, entre la première

et la seconde ; il n'y a aucun point enfoncé sur les intervalles

qui sont presque planes ; on voit seulement une rangée de points

enfoncés assez marqués le long du bord extérieur, entre la hui-

tième et la neuvième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps , les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses,

les trocanters et les épines des jambes sont d'un brun-ferrugi-

neux un peu roussâlre.

Il se trouve en Autriche, mais je crois qu'il y est assez rare ;

il m'a été donné par M. Ziegler.

Dans la figure de Sturm,du reste assez exacte, les angles

postérieurs du corselet ne sont pas assez arrondis.

42. S. Obtusïis. Mihi.

Ohlongo-ovatus,fiisco-œjieus; thoracc transverso, suhquadrato

,

postice ulrinquefoveolato , angulis posticis rotundatis ; elytris

xtrialis, puncto postico impresso ; nntennarum hasi pedibusque

obscure ferragincis.
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Long. 3 lignes. Larg. i 4 ligne.

Il est plus petit que le Scaritides, proportionnellement moins

large, et sa couleur est en-dessus d'un brun-noirâtre très-légè-

rement bronzé. La tète est assez grosse , courte , à peine ré-

trécie postérieurement, assez convexe, et elle a quelques rides

irrégulières peu distinctes , et de chaque côté , entre les antennes,

une petite impression peu marquée. La lèvre supérieure est d'un

brun im peu roussâtre. Les mandibules sont noirâtres et pres-

que entièrement cachées par la lèvre supérieure. Les palpes sont

d'un brun-ferrugineux un peu roussâtre. Les deux premiers ar-

ticles des antennes sont de la même couleur; les autres sont

d'un brun obscur. Les yeux ne sont nullement saillants. Le cor-

selet est plus large que la tête, beaucoup moins long que large,

transversal
,
presque carré , arrondi sur les côtés et assez con-

vexe ; il est couvert de petites rides ondulées
,
peu distinctes

;

la ligne longitudinale du milieu est fine et très-pou marquée;

l'impression transversale antérieure est à peine sensible; la

postérieure est un peu ])lus distincte et placée près de la base;

il a de chaque côté de cette dernière une petite impression

presque arrondie et peu marquée ; le bord antérieur est légère-

ment échancré ; les angles antérieurs sont presque arrondis ;

les côtés sont légèrement i^cbordés ; les angles postérieurs sont

arrondis et ne sont presque pas marqués ; la base est légère-

ment sinuée et coupée presque carrément. L'écusson est trian-

gulaire. Les élytres sont un peu plus larges que le corselet , assez

allongées, presque parallèles, assez convexes, légèrement si-

nuées et presque tronquées un peu obliquement à l'extrémité
;

les stries sont lisses et assez marquées ; il n'y a pas de rudi-

ment de strie à la base, entre la première et la seconde; les

intervalles sont planes ; on voit sur le troisième, près de la se-

conde strie , à peu ])rès aux trois quarts des élytres , un point

enfoncé assez marqué ; on voit en outre une rangée de points

enfoncés le long du bord extérieur, entre la huitième et la

neuvième strie ; le bord inférieur est d'un brim roussâtre. Le

9-
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dessous du corps est d'uu brun noirâtre. Les pattes sont d'un

brun ferrugineux.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à ce

genre
;
je n'en possède qu'un individu femelle; il m'a été donné

par M. Lacordaire, comme pris aux environs de Buénos-Ayres,

XVIII. ANISODACTYLUS. Mihi

Harpalus. Gyllenhal. Sturm. Dcjean , Catalogne.

Carabus. Fahricius.

Les 1^ , 3^ et l\^ articles des quatre tarses antérieurs très-for-

tement dilatés dans les mâles; les i^ et Z^ des tarses anté-

rieurs moins longs que larges et très-légèrement cordifornies ;

le /|^ très-fortement cordiforme et presque hilohé. Dernier ar-

ticle des palpes assez allongé, très-légèrement ovalaire, pres-

que cylindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes filiformes

et assez courtes. Lèvre supérieure en carré moins long que

large. Mandibulespeu avancées , assez arquées et peu aigués.

Point de dent au milieu de l'échancrure du menton. Corps ob-

long plus ou moins allongé. Tête plus ou moins arrondie ,

un peu rétrécie postérieurement. Corselet plus ou moins carré

nu trapézoïde. Elytres plus ou moins allongées , souvent pres-

que parallèles, quelquefois en demi-ovale.

J'ai établi ce nouveau genre sur les Carabus Héros et Bino-

tatus de Fabricius, Signatus d'Illiger, et sur quelques autres

espèces d'Europe, du Sénégal, de Java et de l'Amérique sep-

tentrionale, et je lui ai donné le nom A'Jnisodactylus, tiré des

deux mots grecs àviao; inégal , et (S'âxTuXoç doigt.

Presque toutes les espèces qui composent ce genre ont un

faciès particulier qui les fera reconnaître aisément à la première

vue; je dois en excepter cependant les quatre dernières, toutes

les quatre de l'Amérique septentrionale, qui se rapprochent

beaucoup des Amara par la forme.

Voici les caractères génériques que j'ai observés sur toutes les



ANISODACTYLUS. l3S

espèces de ce genre; ils sont toujours constants et si prononcés

qu'il est assez singulier qu'ils n'aient pas encore été observés

par aucun entomologiste
,
plusieurs des espèces qui composent

ce genre étant très-communes en Europe.

La lèvre supérieure est presque plane ou très -légèrement

convexe, en carré moins long que large, très - légèrement

échancrée ou coupée carrément à sa partie antérieure. Les

mandibules sont peu avancées, assez arquées et peu aiguës.

Le menton est assez grand , légèrement concave ,
fortement

échancré, et il n'a point de dent au milieu de son éehancrure;

mais il n'est point échancré en arc de cercle, et le fond de

l'échancrure est coupé presque carrément. Les palpes exté-

rieurs sont assez saillants; leur dernier article est assez allongé,

très - légèrement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à

l'extrémité. Les antennes sont filiformes et ordinairement plus

courtes que la tête et le corselet réunis ; leur premier article

est plus gros que les autres, et à peu près aussi long que les

deux suivants réunis qui sont très -légèrement obconiques; le

second est le plus court de tous ; le troisième est à peine plus

long que le quatrième; celui-ci et les suivants sont cylindri-

(jues, très -légèrement comprimés et presque en carré allongé;

le dernier est ovalaire et terminé en pointe obtuse. Le corps

est oblong, pkis ou moins allongé. La tète est plus ou moins

arrondieetun peu rétrécie postérieurement. Le corselet est plus

ou moins carré ou trapézoïde. Les élytres sont plus ou moins

allongées, souvent presque parallèles, quelquefois en demi-

ovale. Les pattes sont peu allongées et assez fortes pour la

grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont assez forte-

ment échancrées. Le premier article des tarses antérieurs des

mâles est triangulaire, et ne paraît pas sensiblement plus grand

que dans les femelles; les trois suivants sont très-fortement di-

latés, moins longs que larges et beaucou[) plus grands ([ue le

premier; le i^ et le 3** sont très -légèrement eordiformes ou en

triangle dont les côtés sont arrondis, et le quatrième Irès-for-

lemeiit eordiforme et pies(p>e bilobé. Les articles des tarses in-

termédiaires sont disposés comme ceux des tarses antérieurs ;
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mais ils sont ordinairement moins larges et moins fortement

dilatés, à l'exception toutefois des espèces qui se rapprochent

par la forme des Jrnara, dans lesquelles ils sont presque aussi

grands que ceux des tarses antérieurs; ces articles sont tous

couverts en-dessous de poils courts et serrés formant une espèce

de brosse.

I. A. Héros.

Testaceus ; thorace, pectore elytrisque dimidiato postice nigris.

Carahus Héros. Fabr. Sjs. el. i. p. 204. n** 188.

ScH. Sjn. ins. i. p. 2i3. n" 254-

Harpalus Héros. Dej. Cat. p. i5.

Long. 4f , 5 t lignes. Larg. i f, 2 lignes.

Ce joli insecte est un peu plus petit que le Binotatus, et pro-

portionnellement un peu plus court et un peu plus large. La

tête est entièrement, tant en dessus qu'en-dessous, d'un jaune-

testacé un peu roussâtre ; elle est couverte de petites rides ir-

régulières très-peu marquées et à peine distinctes, et elle a de

chaque côté, entre les antennes, une impression longitudinale

fortement marquée. L'extrémité des mandibules est noirâtre.

La lèvre supérieure , les palpes et les antennes sont de la cou-

leur de la tète. liCS yeux sont noirâtres, arrondis et assez sail-

lants. Le corselet est noir tant en dessus qu'en-dessous, avec

une bordure latérale très-étroite d'un brun ferrugineux ; il est

plus large que la tète, moins long que large, assez court, pres-

que carré, légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe; il

est couvert de petites rides transvei'sales ondulées, peu distinc-

tes ; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée;

l'impression transversale antérieure est en arc de cercle et peu

sensible; la postérieure est un peu plus distincte; il a de cha-

que côté de la base une impression longitudinale assez large et

fortement marquée, dont le fond est rouvert de petits points
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fiiloncés très-scriês, qui se coni'ondent souvent ensemble, et qui

le font paraître presque rugueux; le bord antérieur est assez

fortement échancré ; les angles antérieurs sont presque arron-

dis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont

légèrement arrondis ; la base est très-légèrement échancrée dans

son milieu et coupée presque carrément. L'écusson est noir et

triangulaire. Les élytres sont d'un jaune-testacé un peu rous-

sàtre, depuis la base jusqu'au tiers de leur longueur; toute la

partie postérieure est noire; mais la couleur jaune s'étend sur

les côtés et sur la suture jusqu'à la moitié des élytres, de ma-

nière que la partie noire semble former une grande tache

cordiforme; elles sont proportionnellement plus courtes, plus

larges que celles du Binotatiis et plus fortement sinuées à l'ex-

trémité ; elles sont striées à peu près de la même manière ; on

voit sur le troisième intervalle
,
près de la seconde strie , trois

points enfoncés bien distincts : le premier aux trois quarts des

élytres , et les autres entre le premier et l'extrémité , et vers

l'extrémité du septième, près de la septième strie, quatre points

plus petits et moins marqués. En-dessous la poitrine est noire.

L'abdomen et les pattes sont d'un jaune-testacé un peu plus

pâle que la tête et la base des élytres.

Il se trouve sur la côte de Barbarie et dans le midi de l'Es-

pagne; je l'ai pris assez communément sous de petites pierres,

en hiver, près d'Ourem , en Portugal. M. Goudot l'a rapporté

des environs de Tanger.

2. A. ViRENs. Mihi.

Supra viridi - œneus ; thorace quadrato , posticc iitrinqucfoveo-

lato , foveis punctulatis , angulis posticis rotundatis ; elytris

striatis, interslitio tertio posticc piinctis duobiis vel tribus iiri-

presso ; antennis hasi rufis.

Long. /, j, 5 V lignes. Larg. i f , 2 x lignes.

Il est ordinairement un peu plus petit que le Binnlalus, pro-
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portionnelleineiit plus étroit, et sa couleur est en -dessus d'un

vert-bronzé plus ou moins clair, plus ou moins obscur et quel-

quefois très-légèrement cuivreux. Avec une très-forte loupe, la

tète paraît couverte de très-petits points enfoncés à peine sen-

sibles, et de rides irrégulières plus distinctes; elle a de chaque

côté, entre les antennes, une impression longitudinale forte-

ment marquée ; sa partie antérieure est noirâtre. La lèvre su-

périeure est d'un brun noirâtre. Les mandibules sont noires.

Les palpes sont d'un brun obscur, avec l'extrémité du dernier

article d'un jaune ferrugineux. Le premier article des antennes

est en- dessous de cette dernière couleur; le dessus et tous les

autres articles sont d'un brun obscur. Les yeux sont noirâtres

et assez saillants. Le corselet est un peu plus étroit, moins

court et un peu plus convexe que celui du Binotatas ; nyec

une très-forte loupe il paraît, comme la tète, couvert de très-

petits points enfoncés à peine sensibles , mais plus marqués près

de la base, et de rides transversales ondulées, plus distinctes ;

la ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée; les

deux impressions transversales , dont l'antérieure est en arc de

cercle et la postérieure im peu sinuée, sont assez distinctes;

il a de chaque côté de la base une impression longitudinale as-

sez large et assez fortement marquée, dont le fond et les bords

sont couverts de points enfoncés assez marqués, qui se confon-

dent souvent ensemble et qui les font paraître un peu rugueux;

le bord antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs

sont légèrement arrondis; les côtés sont assez fortement rebor-

dés; les angles postérieurs sont arrondis ; la base est très-légè-

rement échancrée dans son milieu et coupée presque carré-

ment. L'écusson est noirâtre et triangulaire. LeS élytres sont

un peu plus étroites et un peu plus allongées que celles du

Binotatus ; eWes paraissent lisses, môme avec une très -forte

loupe, et elles sont striées à peu près de la même manière ; on

voit sur le troisième intervalle, près de la seconde strie, à peu

près aux trois quarts des élytres, un point enfoncé bien distinct

,

et un second vers l'extrémité; quelquefois il y en a un troisième

entre le premier et le second; on voit en outre quatre ou cin(j
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points enfoncés plus petits à l'extrémité du septième intervalle.

Le dessous du corps est noir, avec le milieu un peu verdâtre.

Les cuisses et les trocanters sont d'un noir un peu verdâtre.

Les jambes et les tarses sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve assez communément dans le midi de la France,

et il m'a été envoyé par M. Solier.

3. A. PSEUDO^NEUS.

Supra viridi-œneus ; thorace qiiadrato , ontice posticeque punc-

tato, postice utrinque fovcolato, angulis posticis obtasis ; ely-

tris obsolète punctulatis , interstitio tertio postice punctis

duobus impresso ; antennarum bcisi tarsisqiie rufis.

Harpalus Pseudoœneus. Stéven.

Long. 5 ^ lignes. Larg. 2 f lignes.

II est à peu près de la grandeur du Firens, proportionnelle-

ment un peu plus large, et comme lui d'un vert bronzé en-des-

sus. La tète est couverte de points enfoncés assez distincts et

assez éloignés les uns des autres. La lèvre supérieure , les

mandibules , les palpes et les antennes sont à peu près comme

dans le Virens, Le corselet est plus large, plus court et un

peu plus arrondi sur les côtés; il a près du bord antérieur

quelques points enfoncés assez marqués et assez éloignés les

ims des autres ; la ligne longitudinale du milieu est un peu plus

marquée; l'impression de chaque côté de la base est plus large;

le fond et les bords de cette impression sont plus distinctement

ponctués, et la ponctuation occupe presque toute la base; les

côtés sont un peu moins fortement rebordés; les angles posté-

rieurs sont plus obtus et moins arrondis. Les élytrcs sont un peu

plus larges que celles du Virens; avec une forte loupe elles

paraissent couvertes de très -petits points enfoncés très- peu

marqués et assez éloignés les ims des autres ; elles sont striées

à peu près de la mémo manière, et elles ont do même deux
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points enfoncés sur le troisième intervalle , et quatre ou cinf|

à l'extrémité du septième. Le dessous du corps, les cuisses et

les jambes sont à peu près comme dans le Virens. Les tarses

sont d'un brun-ferrugineux un peu roussâtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte; mais je

crois cependant qu'il appartient à ce genre ; il m'a été envoyé

par M. Stéven, comme venant de la Crimée, sous le nom spé-

cifique que je lui ai conservé.

4- A. SiGNATUS.

Niger, latior; thorace quadrato , obsolète punctato , postice pro-

fundius , utrinqiœ obsolète foveolato; elytris obscure siibœncis,

striatis.

Carabus Signalas. Illiger. Kœfer Preus. i. p. 174. n" 44-

Panzer. Fauna german. 38. n° 4.

ScH, Syn. ins. i. p. 181. n** 70.

DuFTSCHMiD. II. p. 87. n" 97.

Harpalus Signalas. Sturm. iv. p. 22. n" 10.

Dej. Cat. p, i5.

Harpalus Eschscholtzii. Gebler.

Harpalus Scythicus. Mac Leay.

Harpalus Rusticus. Dahl. Coleoptcra undLepidoptcra.\». 11.

Long. 5 1 , 5 I lignes. Larg. i\,-i.\ lignes.

Il est ordinairement plus grand que le Binotatus , toujours

proportionnellement plus large, et il est en -dessus d'un noir

assez brillant sur la tête et le corselet, et d'un noir obscur très-

légèrement bronzé et quelquefois un peu verdâtre sur les ély-

tres. La tête est plus large et un peu plus distinctement ponc-

tuée; elle a de même, entre les yeux, deux taches réunies d'un

rouge ferrugineux
,
peu marquées et souvent à peine distinctes.

La lèvre supérieure , les mandibules et les palpes sont à peu près

comme dans le Binotatus. Les antennes sont entièrement d'nn
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brun obscur. Le corselet est plus large , surtout postérieure-

ment, un peu plus court, point arrondi sur les côtés et un peu

plus convexe ; il est couvert de points enfoncés plus distincts

,

surtout vers la base où ils sont assez i'ort.ement marqués et très-

serrés; les côtés sont légèrement sinués et tombent carrément

sur la base , avec laquelle ils forment lui angle droit , dont le

sommet cependant est un peu arrondi ; la base est un peu plus

échancrée dans son milieu. Les élytres sont plus larges et un

peu plus convexes; elles sont striées à peu près de la même

manière; il n'y a aucun point enfoncé sur le troisième inter-

valle ; on voit seulement deux ou trois points enfoncés très-pe-

tits et peu marqués à l'extrémité du septième; quelquefois le

bord latéral est lui peu brunâtre, et toujours le bord inférieur

d'un brun un peu roussâtre. Le dessous du corps, les cuisses et

les jambes sont noirs. Les tarses et les épines des jambes sont

d'un brun noirâtre.

Il se trouve en France , en Allemagne , en Hongrie , en Rus-

sie et en Sibérie ; mais il y est moins commun que le Binôtatus.

Je l'ai reçu de M. Dabi , comnje venant du Bannat , en

Hongrie , sous le nom de Rusticus , et de M. Mac Leay ,

comme venant de Tartarie , sous le nom de Scythicus. UHar-

palus Eschscholtzii de Gebler doit, sans aucun doute, être rap-

porté à cette espèce.

5. A. Intermedius. Mihi.

Niger; thorace quadrato , posticc suhangustato , utrinquefoveo-

lato ; elytris striatis, interstitio tertio puncto impresso ; anten-

narum articula primo siihtiis tarsisqtie rufis.

Long. 6 -i lignes. Larg. % \ lignes.

II ressemble beaucoup au Binôtatus , mais il est plus grand.

Le premier article des antcnnft est d'un rouge ferrugineux,

avec une grande tache (rnii bnm obscur en -dessus. Le cor-

selet est un peu ])!iis foiiif, un peu léiréci postérieurcmenl ,
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moins sensiblement ponctué , surtout vers la base , et un peu

plus convexe; la ligne longitudinale du milieu est moins mar-
quée; l'impression longitudinale de chaque côté de la base est

moins large et un peu plus profonde ; le bord antérieur est

un peu njoins échancré; les côtés sont un peu sinués et tom-

bent plus carrément sur la base; le sommet des angles posté-

rieurs est légèrement arrondi , et la base est coupée un peu

plus carrément. Les élytres ont à peu près la même forme , et

sont striées et ponctuées à peu près de la même manière. Le
dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

le Binotatus.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce; il m'a

été envoyé par M. Compagnie, comme venant des environs de

Perpignan.

6. A. Binotatus.

Niger; thorace quadrato
, postice punctidato , utrinque obsolète

foveolato ; elytris strlatis , interstitio tertio piincto impresso ;

antennamm articula primo tarsisqiie riifis.

Carabus Binotatus. Fabr. Sys. el. i. p. 193.11® 126.

ScH. Syn. ins. i. p. ig8. n" 176.

DUFTSCHMID. II. p. 78. n° 83.

Harpalus Binotatus. Gyllenhal. ii. p. 122. n" 34- et iv. p.

440. \\ 34.

Sturm. IV. p. 92. n" 53.

Sahleerg. Dissert, entom. ins. Fcnnica. p. 239. \f 37.

Dej. Cat. p. i5.

Long. 4 I, 5 { lignes. Larg. i | , 2 lignes.

Il est un peu plus grand que \Harpalus JEneus ,
proportion-

nellement un peu plus large, eP sa couleur est en -dessus d'im

noir assez brillant, avec deux lâches arrondies, souvent réunies,

d'un brun rougeàtre , entre les yeux; ces taches sont plus ou
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moins distinctes , souvent peu apparentes , et quelquefois même

entièrement effacées. La tète est presque arrondie, jieu létrècie

postérieurement et légèrement convexe; avec une très -forte

loupe elle paraît couverte de très - petits points enfoncés à peine

sensibles et de rides irrégulières un peu plus distinctes ; on voit

de chaque côté , entre les antennes , une impression oblongue

assez fortement marquée. La lèvre supérieure est d'un brun

noirâtre. Les mandibules sont noires. Les palpes sont d'un

brun roussâtre , avec l'extrémité du dernier article plus claire.

Le premier article des antennes , et quelquefois une partie du

second, est d'un rouge ferrugineux; tout le reste est d'un brun

obscur. Les yeux sont arrondis et assez saillants. Le corselet

est plus large que la tête, moins long que large, presque carré,

légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe ; avec une très-

forte loupe il paraît couvert de très -petits points enfoncés à

peine sensibles dans le milieu , et un peu plus distincts vers le

bord antérieur; ces points sont plus marqués, plus serrés, el

sensibles à la vue simple le long de la base; les rides transversales

ondulées sont assez distinctes; la ligne longitudinale du milieu

est assez marquée; l'impression transversale antérieure est en arc

de cercle ; la postérieure est un peu sinuée ; elles sont toutes les

deux peu marquées ; il a de chaque côté de la base une impres-

sion oblongue, assez large, quelquefois presque arrondie et peu

profonde, dont le fond est couvert de points enfoncés très-

serrés , souvent réunis, qui le font paraître un peu rugueux; le

bord antérieur est assez fortement échancré; les angles anté-

rieurs sont légèrement arrondis ; les côtés sont rebordés et un peu

déprimés, surtout vers la base, avec laquelle ils forment un an-

gle presque droit; le sommet de cet angle se redresse un peu

et forme presque une petite dent à peine sensible ; la base est

très -légèrement échancrée dans son milieu et coupée presque

carrément. L'écusson est lisse et triangulaire. Les élytres sont

plus larges que le corselet, assez allongées, très - légèrement

ovales, presque parallèles, peu convexes et sinuées oblique-

ment à l'extrémité ; elles ont chacune neuf stries lisses, assez

fortement marquées, elle commencement d'une dixième à la
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base, entre la première et la seconde; les intervalles sont un

peu relevés ; on voit sur le troisième
,
près de la seconde strie

,

à peu près aux deux tiers des élytres, un point enfoncé bien di-

stinct , et trois ou quatre plus petits et moins marqués à l'extré-

mité du septième ; on voit en outre ime rangée de points en-

foncés bien distincts le long du bord extérieur, entre la huitième

et la neuvième strie; avec une très-forte loupe, le neuvième et

une partie du huitième intervalle paraissent couverts de très-

petits poils et de très - petits points enfoncés à peine distincts.

Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps, les cuisses

et lesjambes sont noirs. Les tarses et les épines des jambes sont

d'un brun roussàtre^

Il se trouve communément dans les champs, sous les pierres,

ou courant par terre, dans toute la France, en Suède, en Alle-

magne , en Autriche , en Dalmalie , en Russie et en Sibérie.

M. Goudot l'a rapporté des environs de Tanger.

7. A. Spurcaticornis. Zieglcr.

Niger ; thorace quadrato , postice punctulato , utrinque obsolète

foveolato ; elytris strlatis , interstitio tertio puncto impresso ;

antennarum articula primo pcdihusque rujîs.

Harpalus Spurcaticornis. De.i. Cat.T^. i5.

Carahus Binotatus. var. d. Duftschmid. ii. p. 78. n'^ 83.

Harpalus Binotatus. var. h. Sturm. iv. p. 92. n** 53.

Gyllenhal ? II. p. 122. n" 34. et iv. p. 440. n" 34-

vSahlberg ? Z)mc/t. entom. ins. Fennica. p. 23g. n" 37.

Long, 4 T , 5 ^ lignes. Larg. i | , 2 lignes.

Il ressemble beaucoup au Binotatus , dont il n'est peut-être

qu'une variété. Il en diffère seulement par les pattes et les tro-

canters qui sont entièrement d'un rouge ferrugineux. Je n'ai

jamais vu aucun individu dont la couleur des pattes fût inter-
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médiaire entre celle de cette espèce et du Binotatus ; c'est ce

qui m'a déterminé à les séparer au moins provisoirement.

Il se trouve assez communément en France , en Italie, en Al-

lemagne , en Autriche , en Dalmatie et en Volhynie.

Les variétés du Binotatus citées par Duftschraid et Sturm se

rapportent bien évidemment à cette espèce. Quant à celles de

Gyllenhall et de Sahlberg , d'après la description de ces auteurs,

elles me paraissent plutôt devoir être rapportées à des indivi-

dus du Binotatus x'écemment transformés , dont les couleurs

ne sont pas encore bien développées. Je ne suis donc pas bien

certain que le véritable Spurcaticornis se trouve en Suède et en

Finlande.

8. A. GiLviPES. Zie^ler.

Niger; thorace quadrato , postice punctulato , utrinque obsolète

foveolçto ; eljtris striatis hrcvioribus , interstitio tertio puncto

impresso ; antennarum articula primo pedibusque testaceis.

Harpalus Gilvipes. Dej. Cat. p. i5.

Harpalus Rufipes. Bonelli.

Carabus Nemorivagus ? Knoch. Duftschmid. ii.p. 79. n''84.

Harpalus Nemorivagus ? Sturm. iv. p. 94- n° 54. t. 93.

fig. a. A.

Long. 3 1, 4 i lignes. Larg. i -i-, i | ligne.

Il ressemble beaucoup au 5/?«rc«ftcor«i.y,- mais il est plus petit

et proportionnellement moins allongé. Les élytres sont plus

courtes et plus fortement sinuées à l'extrémité; les stries sont

un peu moins marquées, et les intervalles un peu moins relevés.

Les pattes et le premier article des antennes sont d'une cou-

leur un peu moins rouge et un peu plus jaune.

Il se trouve en France, en Italie, en Autriche et en Volhynie;

je l'ai pris très- communément dans les environs de Marbourg,

enStyrie; M. Bonelli me l'a envoyé sous le nom iVHarpalus

Rufipes.
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Je crois que cet insecte doit être rapporté au Nemorivagus'

de Duftschmid et de Sturm , mais je n'en suis pas bien certain.

g. A. NiGRiCRus.

Niger; thorace quadrato, bmàore
,
postice punctulato, utrinqut

obsolète foveolato , angulis posticis obtusis ; clytris striatis ,

itriis obsolète puncîatis , interstitio tertio punctis tninutis re-

motis impresso , linea dispositis ; antennarurn articula primo

femoribusque testaceis ; tibiis tarsisque brunneis.

Harpalus Nigricrus. Dufour.

Long. 5 t lignes. Larg. 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Binolatus, et comme lui

d'un noir assez brillant en -dessus. La tête est à peu près de la

même forme; les impressions entre les antennes sont un peu

moins marquées , et elle n'a pas de taches rougeâtres entre les

yeux. La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les palpes

sont d'un jaune testacé. Le premier article des antennes est de

la même couleur; les autres sont d'un brun-obscur un peu rous-

sâtre. Le corselet est plus court et plus arrondi sur les côtés, et

un peu rétréci antérieurement et postérieurement ; sa ponctua-

tion est moins marquée près du bord antérieur et un peu plus

sur les côtés; il a de même de chaque côté de la base une im-

pression assez large, presque arrondie, peu profonde, dont le

fond est couvert de points enfoncés très-serrés, souvent réunis,

qui le fait paraître un peu rugueux ; le bord antérieur est un

peu plus échancré;les côtés sont rebordés , mais ne sont pas

déprimés; les angles postérieurs sont obtus , et leur sommet est

légèrement arrondi ; le milieu de la base est un peu plus échan-

cré. Les élytres ont à peu près la même forme; les stries sont

assez fortement marquées et très- légèrement ponctuées; les in-

tervalles sont très -légèrement relevés; on voit sur le troisième

six points enfoncés petits et peu marqués, placés à peu près à
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«"•gale distance les uns des autres; les deux premiers près de la

troisième strie, et les autres près de la seconde; on voit en outre

une rangée de points enfoncés plus gros
,
plus marqués et assez

serrés le long du bord extérieur, entre la huitième et la neu-

vième strie. Le dessous du corps est noir. Les cuisses et les tro-

canters sont d'un jaune testacé. Les jambes sont d'un brun noi-

râtre. Les tarses et les épines des jambes sont d'un brun un peu

roussâtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce ; il provient

de la collection de M. Latreille, où il était noté comme venant

du Sénégal , et sous le nom à'Harpalus Nigricrus de Dufour.

lo. A. Xanthopus. Mihi.

Niger y nitidus ; thorace quadrato , utrinque foceolato , foveis

punctulatis, angulis posticis subrotundatis; elytris striatis, striis

obsolète punctatis, interstitiis tertio quintoque punctis niinutis

remotis impressis, linea dispositis ; antennis pedibusque tes-

taceis.

Long. 5 \ lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il est un peu plus grand que le Binotalus, et sa couleur est

en-dessus d'un noir plus brillant. La tête est presque arrondie,

un peu rétrécie postérieurement et légèrement convexe; elle

n'a pas de taches rougeàtres entre les yeux; elle paraît lisse

à la vue simple, mais avec une très-forte loupe on voit qu'elle

est couverte de très-petits points enfoncés encore moins sen-

sibles que dans le Binotatus ; elle a de chaque côté, entre les

antennes, une impression assez large et peu marquée. La

lèvre supérieure est d'un rouge-ferrugineux un peu obscur.

Les mandibiUes sont noires. Les palpes sont d'un rouge fer-

rugineux. Le premier article des antennes est d'un jaune tes-

tacé ; les autres sont un peu plus roussàtres et un j)eu moins

jaunes. Les yeux sont arrondis et assez saillants. Le corselet

est un peu plus petit que relui du Binotatus , moins large, et

Tome IV. 10
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un peu plus arrondi sur les côtés; à la vue simple il paraît

lisse, mais avec une forfe loupe on voit qu'il est couvert de

très-petits points enfoncés encore moins sensibles que dans le

Binotatus ; il a quelques rides transversales ondulées, peu dis-

tinctes; la ligne longitudinale du milieu et les deux impres-

sions transversales sont un peu moins marquées; il a de cha-

que côté de la base une impression longitudinale assez large

et assez marquée, dont le fond et les bords sont couverts de

points enibncés assez distincts ; le bord antérieur est assez

fortement échancré; les angles antérieurs sont légèrement

arrondis ; les côtés sont rebordés , et ne sont nullement dé-

primés; les angles postérieurs sont presque arrondis; la base

est un peu sinuée et légèrement échancrée en arc de cercle

dans son milieu. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont

plus larges que le corselet, assez allongées, très-légèrement

ovales
,
presque parallèles , peu convexes et sinuées à l'ex-

trémité ; les stries sont fortement marquées et très -légère-

ment ponctuées ; les intervalles sont un peu relevés et légère-

ment arrondis ; on voit sur le troisième une rangée de six ou

sept points enfoncés, petits et peu marqués, dont les deux pre-

miers sont placés près de la troisième strie, et les autres près

de la seconde , et sur le cinquième une seconde rangée de six

ou sept points enfoncés, tous placés près de la cinquième strie;

on voit en outre une rangée de points enfoncés plus gros et

plus marqués le long du bord extérieur, entre la huitième

et la neuvième strie. Le dessous du corps est noir. Les pattes

sont d'un jaune-testacé assez clair, avec l'extrémité des cuisses

très-légèrement brunâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce; il a été

rapporté du Sénégal i)ar M. Dumolin.

II. A. Javanus. Mihi.

Niger; thorace quadrato ,
postice ali inquefoveolato , foveis oh-

solete punctulatis , cmgulis posticis subrotundatis ; elytris slrin-

tis , interstitiis alternntim punctis rninutis impressis , postice
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profundiorihus , linea dispositis ; antennarum hasi tarsisqtie

hrunneis.

Long. 6 \ lignes. Larg. a \ lignes.

Il est un peu plus grand que le Binotatus et comme lui d'un

noir assez brillant en-dessus. La tête paraît lisse; les deux,

impressions entre les antennes sont très -peu marquées, et

l'on n'aperçoit pas de taches rougeâtres entre les yeux. La

lèvx'e supérieure et les palpes sont à peu près comme dans le

Binotatus. Les deux premiers articles des antennes sont d'un

brun un peu roussâtre, autant que j'en puis juger sur le seul

individu que je possède , qui n'est pas très-bien conservé. Les

yeux sont un peu plus gros et plus saillants. Le corselet est

proportionnellement plus petit et un peu plus arrondi sur les

côtés ; il paraît lisse , même avec une forte loupe ; il a quelques

petites rides transversales ondulées , à peine distinctes
,

qui

ne sont guère sensil^les que sur les bords de la ligne longitudi-

nale du milieu; cette dernière et les deux impressions trans-

versales sont peu marquées ; il a de chaque côté de la base une

impression longitudinale assez large et peu marquée, dans le

fond de laquelle on aperçoit quelques petits points enfoncés

peu nombreux et à peine distincts; le bord antérieur est un peu

moins échancré ; les angles antérieurs sont un peu moins ar-

rondis; les côtés sont légèrement reboi'dés, et ne sont nulle-

ment déprimés ; les angles postérieurs sont obtus et presque

arrondis; la base est coupée presque carrément. Les élytres

ont à peu prés la même forme, et sont sinuées un peu plus

fortement à l'extrémité ; elles sont striées à peu près de la

même manière , et les intervalles sont un peu moins relevés
;

on voit sur le troisième près de la seconde strie, sur le cin-

quième près de la cinquième strie , et sur le septième près de

la sixième strie vers la base et près de la septième vers l'ex-

trémité, une rangée de points enfoncés assez distincts; ces

points sont assez petits et assez éloignés les uns des» autres

vers la base, plus gros
, plus marqués ot pins nombreux vers

lO .
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l'extrémité; on voit en outre une quatrième rangée de points

enfoncés beaucoup plus nombreux le long du bord extérieur,

entre la huitième et la neuvième strie. Le dessous du corps
,

les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses et les épines des

jambes sont d'un brun un peu roussâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce; il m'a

été donné par M. Gory, comme venant de Java.

12. A. Californicus.

Niger ; ihorace suhquadrato , punctidatn
, pnstice nngustatn

,

ntrinque obsolète foveolato ; clytris striatis , intersiitio tertio

piincto impresso ; a/itennaruin articula ])riino suhtus trstnceo.

Harpalus Californicus. Eschscholtz.

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble beaucoup au Binotatus par la forme, la gran-

deur et la couleur. La tête est un peu plus distinctement ponc-

tuée ; les deux impressions entre les antennes sont un peu

moins marquées, et elle a de même deux taches rougeâtres

entre les yeux. La lèvre supérieure et les palpes sont comme

dans le Binotatus. Le premier article des antennes est d'un

jaune testacé , avec une grande tache noirâtre en-dessus. Les

yeux sont un peu moins saillants. Le corselet est sinué bur

les côtés, un peu rétréci postérieurement, très -légèrement

cordiforme, moins convexe, presque plane et plus fortement

ponctué ; les points dont il est couvert sont petits , mais assez

distincts dans le milieu, plus gros, plus marqués et plus serrés

vers le bord antérieur et vers la base; les deux impressions

transversales sont \\\\ peu plus marquées; le bord antérieur

est un peu moins échancré; les angles antérieurs sont un peu

moins arrondis; les côtés sont un peu plus fortement rebor-

dés et ne sont pas déprimés; les angles postérieurs sont cou-

pés carrément; leur sommet est assez aigu et presque saillant;

la base est très - légèrement échancrée dans son milieu et
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coupée presque carrément. Les élytres sont plus planes et

plus fortement sinuées à l'extrémité ; les stries sont moins mar-

quées, et les intervalles moins relevés; on voit sur le troisième,

comme dans le Binotatus, un point enfoncé distinct, placé près

de la seconde strie, à peu près aux deux tiers des élytres, et

une rangée de points enfoncés le long du bord extérieur, entre

la huitième et la neuvième strie; je n'ai aperçu ni poils, ni pe-

tits points enfoncés sur les huitième et neuvième intei-valles,

même avec une très -forte loupe. Le dessous du corps, les

cuisses et les jambes sont à peu près comme dans le Binotatus.

Les tarses sont d'un brun noirâtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce ; il m'a

été envoyé par M. Eschscholtz, comme venant de la Californie,

sous le nom spécifique que je lui ai conservé.

i3. A. NiGRiTA. Mihi.

Niger; thorace quadrato
, postice punctidato , ulrinque obsolète

foveolato ; elytris striatis , tenue punctulatis , intcrstitio tertio

puncto iinpresso ; antennarum articula primo subtus rufo.

Long. 4 -jj 5 lignes. Larg. i t , 2 lignes.

11 ressemble beaucoup au Binotatus par la forme, la gran-

deur et la couleur. La ponctuation de la tète est plus distincte,

et je n'ai pu apercevoir de taches rougeâtres entre les yeux.

La lèvre supérieure et les palpes sont à peu près comme dans

le Binotatus. Le premier article des antennes est d'un rouge-

ferrugineux un peu obscur, avec une grande tache brunâtre

en-dessus. Le corselet ne diffère presque pas de celui du Bino-

tatus ; il est seulement un peu moins arrondi sur les côtés, et

un peu moins échancré antérieurement. Les élytres ont à peu

près la même forme; elles sont couvertes de petits points en-

foncés, bien distincts avec une forte loupe, et peu rapprochés

les uns des autres; elles sont striées et ponctuées à peu près de

la même manière, seulement le point (pie l'on voit sur le troi-
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sième intervalle est placé un peu plus haut. Le dessous du corps,

les cuisses et les jambes sont à peu près comme dans le Bino-

tatus. Les tarses sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par M, Leconte.

14. A. Agricola.

Niger; thorace quadrato,postice utrinque foveolato, foveis piinc-

tulatis ; elytris striatis , obsoletissimé punctulatis , interstitio

tertio puncto impresso; antennarum articula primo rufo.

Harpalus Agricolus. Say. Transactions ofthe American phit.

Society, new séries. 11. p. 33. n** i5.

Long. 6 lignes. Larg. 1 i lignes.

Il ressemble beaucoup au Binotatus; mais il est un peu plus

grand , un peu plus convexe et d'un noir un peu plus brillant

en-dessus. La tète est plus lisse; les petits point? enfoncés dont

elle est couverte sont encore moins sensibles; les deux impres-

sions entre les antennes sont moins marquées , et les taches

rougeâtres entre les yeux sont à peine distinctes. La lèvre supé-

rieure , les palpes et les antennes sont à peu près comme dans

le Binotatus. Les yeux sont un peu moins saillants. Le corselet

est plus lisse , moins arrondi sur les côtés , et un peu plus large

postérieurement; même avec une forte loupe on n'aperçoit aucun

point enfoncé dans le milieu, et ceux qui sont près du bord an-

térieur et de la base sont plus petits, moins marqués et moins

serrés ; les rides transversales ondulées sont moins distinctes
;

l'impression de chaque côté de la base est un peu plus marquée,

et son fond est couvert de points enfoncés moins serrés et un

peu plus distincts; le bord antérieur est un peu moins échan-

cré ; les côtés sont un peu plus fortement rebordés ; les angles

postérieurs sont coupés plus carrément; leur sommet et la base

sont à peu près connnc dans le Binotatus. Les élytres sont

plus convexes; avec une très-forte loupe elles paraissent cou-
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vertes de très-petits points enfoncés à peine sensibles et peu

rapprochés les uns des autres; les stries sont plus fortement

marquées; les intervalles sont un peu plus relevés et plus

arrondis; le point enfoncé que l'on voit sur le tioisième, près

de la seconde strie, est placé un peu plus haut. Le dessous du

corps, les cuisses et les jambes sont à peu près comme dans

le Binotaltis. Les tarses sont d'un biun noirâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par MM. Say et Leçon te.

i5. A. LucTuosus.

Niger; thornce quadrato , antice subangustato , poxtice utrinquc

depresso, tenue punctulato, obsolètefoveolato ; eljtris striads,

interstitio tertio postice punctis tribus impresso ; antennarain

articula primo rufo.

Harpalus Luctuosus. Dej. Crt/. p. i5.

Long. 5, 5 I lignes. Larg. 2, 2 i lignes.

Il est un peu plus grand que le Binotatus, et il se rapproche

un peu par la forme des Pœcilus de Bonelli. Sa couleur est en-

dessus d'un noir assez brillant dans les mâles
,
plus terne et

presque brunâtre sur les élytres des femelles. La léte est à peu

près comme celle du Binotatus, mais les taches rougeâtres entre

les yeux sont à peine distinctes. Le premier article des antennes

est d'un rouge-ferrugineu.v un peu jaunâtre, avec une petite

tache obscure et peu distincte en-dessus. Le corselet est pres-

que le double plus large que la léte , moins long que large
,

presque carré , un peu rétréci antérieurement, légèrement ar-

rondi sur les côtés et pgu convexe ; il est couvert de rides

transversales ondulées, bien distinctes; la ligne longitudinale

du milieu est fine et peu marquée; les doux impressions trans-

versales sont peu apparentes; il a quelques petits points enfon-
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ces à peine sensibles, près du bord antérieur, et la base est

couverte de points un peu plus marqués, mais très-petits et peu

rapprochés les uns des autres; on voit de chaque côté une petite

impression longitudinale à peine sensible ; le bord antérieur est

fortement échancré; les angles antérieurs sont presque arron-

dis; les côtés sont légèrement rebordés et largement déprimés

vers les angles postérieurs; ceux-ci sont coupés presque carré-

ment, mais leur sommet est un peu arrondi; la base est légère-

ment échancrée dans son milieu. L'écusson est triangulaire. Les

élytres ont à peu près la même forme que celles du Binotatus;

elles sont striées à peu près de la même manière ; elles ont cha-

cune sur le troisième intervalle, près de la seconde strie , trois

points enfoncés distincts : le premier à peu près aux deux tiers

des élytres, et les deux autres entre le premier et l'extrémité; on

voit en outre deux ou trois points enfoncés plus petits et moins

marqués à l'extrémité du cinquième intervalle , et quatre ou cinq

à l'extrémité du septième; comme dans le Binotatus on voit

une rangée de points enfoncés le long du bord extérieur, et

le neuvième et une partie du huitième intervalles paraissent

,

avec une forte loupe, couverts de très-petits points enfoncés.

Le dessous du corps, les cuisses et les jambes sont à peu prés

comme dans le Binotatus. Les tarses sont d'un brun noiriître.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je possède un

seul mâle de cette espèce qui provient de la collection de feu

Palisot de Beauvois , et plusieurs femelles qui m'ont été en-

voyées par M. Leconte.

if). A. Raltimorietîsis.

Niger; thorace suhcordato ,
postice utrinque joveolato , foveis

punctulalis ; elytris hrunneis ad basirt ferrugineis ; antenna-

raiit basi pedibusque testaceis.

Carahus BalUmoricnsis. Melsheimer. Catal.

Harpatus Baltimoriensis . Say. Transactions of thc Aineri-

Kin pliil. Society. nea> séries, ii. p. 33. n" 16.

Harpalus Brunniprnnis. Dej. Cat. p. i5.
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Long. 4 > 4 T lignes. Larg. i | , 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de XHarpalus JEneus. La

tète est noire, presque arrondie, un peu rétrécie postérieure-

ment et légèrement convexe; avec une forte loupe elle paraît

couverte de petits points enfoncés peu distincts, et elle a de

chaque côté, entre les antennes, une impression oblongue

fortement maixjuée. La lèvre supérieure est d'un brun obscur

avec les bords un peu roussàtres. Les mandibules sont un peu

roussâtres à la base et noires vers l'extrémité. Les palpes sont

d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les deux premiers articles

des antennes sont de la même couleur; les autres sont d'un

brun obscur. Les yeux sont arrondis et très-saillants. Le cor-

selet est noir, avec une bordure latérale très-étroite , un peu

roussâtre; il est presque le double plus large que la tête, moins

long que large, arrondi sur les côtés antérieurement, un peu

rétréci postérieurement , légèrement en cœur et peu convexe
;

avec une forte loupe il paraît couvert de très-petits points en-

foncés, à peine sensibles dans le milieu, plus gros et plus mar-

qués vers le bord antérieur et vers la base; on voit en outre

quelques rides transversales ondulées
,
peu distinctes ; la ligue

longitudinale du milieu est assez fortement marquée ; l'impres-

sion transversale antérieure est en arc de cercle et peu mar-

quée; la postérieure est un peu plus distincte; il a de chaque

côté de la base une impression oblongue, assez large et assez

fortement marquée, dont le fond et les bords sont couverts de

points enfoncés assez gros et très-serrés; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont assez arrondis
;

les bords latéraux sont légèrement rebordes; ils tombent pres-

que carrément sur la base et forment avec elle un angle pres-

que droit; la base est un peu sinuée sur les côtés et légèrement

érhancrée en arc de cercle dans son milieu. L'écusson est noir

et triangulaire. Les élytres sont d'un brun obscur, avec la base

cl uu«' partie des bords latéraux d'iuie couleur ferrugineuse un

peu loussâlic, qui se confond iusensiblenicnt avec la couleur
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brune; elles sont plus larges que le corselet, assez allongées,

très-légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes et

légèrement sinuées à l'extrémité ; les stries sont lisses et assez

marquées; les intervalles sont presque planes; on voit sur le

troisième, près de la seconde strie, un peu avant les deux tiers

des élytres, un point enfoncé bien distinct, et le long du bord

extérieur, entre la huitième et la neuvième strie , une rangée

de points enfoncés assez marqués ; le bord inférieur est d'une

couleur ferrugineuse plus claire et plus jaunâtre que la base.

Le dessous du corps est noir. Les pattes sont entièrement d'un

jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été

envoyé par MM. Say et Leçon te.

17. A. L^TUS. Mihi.

Supra viridi-œneas ; thorace qiiadrato , postice utrirKjiic foveo-

lato , Joveis punctulatis ; elytris striatis , interstido tertio puncto

impresso ; antennaruin baxi pedibusque testaceis.

Long. 3 X lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus petit que XHarpalus Mneus, proportion-

nellement un peu plus étroit, et sa couleur est en-dessus d'un

vert-bronzé assez clair et assez brillant. La tête est assez petite,

presque arrondie, un peu rétrécie postérieurement, lisse, lé-

gèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une impression très-fortement marquée. La lèvre supérieure

est d'un brun un peu roussâtre , surtout sur les bords. Les

mandibules sont d'un brun un peu roussâtre à la base et noi-

râtres vers l'extrémité. Les palpes sont d'un jaune testacé. Les

deux premiers articles des antennes et la base du troisième

sont de la couleur des palpes ; l'extrémité du troisième et tous

les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont assez gros
,

arrondis et très-saillants. Le corselet est plus large que la tête,

moins long que large, presque carré, un peu rétréci anté-
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rieurement, très-légèrement arrondi sur les côtés et peu con-

vexe; les bords latéraux sont un peu roussâtres; il a quelques

rides transvcisalcs ondulées, peu distinctes ; la ligne longitudi-

nale est assez marquée; l'impression transversale antérieure est

également assez marquée; elle est en arc de cercle et forme

presque un angle sur la ligne du milieu; la postérieure est moins

distincte ; il a de chaque côté de la base une impression oblon-

gue, assez large, presque arrondie et assez marquée, dont le

fond est couvert de points enfoncés assez gros et peu serrés; le

bord antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs

sont presque arrondis ; les côtés sont légèrement rebordés et

un peu déprimés ; les angles postérieurs et la base sont coupés

presque carrément. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont

un peu plus larges que le corselet, assez allongées, très-légè-

rement ovales, presque parallèles, peu convexes et très-légère-

ment sinuées obliquement à l'extrémité; elles ont chacune un

peu au-delà du milieu une petite dépression à peine sensible,

qui fait un peu courber la troisième strie, et qui la rapproche

un peu de la quatrième; les stries sont lisses, assez larges et

fortement marquées; les intervalles sont ti'ès-planes; on voit

sur le troisième
,
près de la seconde strie , un peu au-delà du

milieu, un point enfoncé distinct; on voit en outre une rangée

de points enfoncés peu rapprochés les uns des autres le long

du bord extérieur, près de la huitième strie; le bord inférieur

est d'un brun roussatre. Le dessous du corps est d'un brun noi-

râtre, avec un reflet d'un vert bronzé. Les pattes sont entière-

ment d'un jaune testacé.

Ils se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été

envoyé par M. Leconte.

i8. A: Merula.

Niger; thoiace antice subanguslalo
,
poslicc u trinque obsolète

iniprcsso ; elytris ovatis, profunde striatis , iiilcrstitiis nlter-

natini postice punctis pluribus iniprcsus ; tinlcunis basé tes-

tât eis.
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Harpalus Merula. Gekmar. Coleop. sp. nov. p. 24. n° 38.

Harpalus Carbonarius. Dej. Cat. p. i5.

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Cet insecte et les trois suivants s'éloignent un peu des pré-

cédents ^sly \e faciès, qui les rapproche beaucoup des ^mara.

Celui-ci est à peu près de la grandeur de VEurjnota, et sa

couleur est en-dessus d'un noir peu brillant, avec les angles

postérieurs du corselet quelquefois un peu brunâtres. La tête

est assez grande
,
presque arrondie

,
peu rétrécie postérieure-

ment, lisse, peu convexe, et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une impression oblongue peu marquée. La lèvre su-

périeure est d'un brun noirâtre. Les mandibules sont im peu

brunâtres à la base et noires vers l'extrémité. Les palpes

sont d'un brun noirâtre , avec l'extrémité du dernier article

d'un jaune ferrugineux. Les deux premiers articles des an-

tennes sont de cette dernière couleur ; les autres sont d'un

brun obscur. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est

plus large que la tête, moins long que large, un peu rétréci

antérieurement, presque trapézoïde, très-légèrement arrondi

sur les côtés et peu convexe ; il a quelques rides transver-

sales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du

miheu est assez marquée; les deux impressions transversales sont

peu distinctes ; il a de chaque côté de la base vme impres-

sion longitudinale peu marquée , dont le fond paraît lisse
;

le bord antérieur est fortement échancré ; les angles anté-

rieurs sont presque arrondis; les côtés sont très-légèrement

rebordés et un peu déprimés vers les angles postérieurs;

ceux-ci sont coupés presque carrément, et la base est très-

légèrement échancrée en arc de cercle. L'écusson est lisse

et triangulaire. Les élytres sont à peine plus larges que le

corselet, assez courtes, rétrécies postérieurement, peu con-

vexes et légèrement sinuées obliquement à l'extrémité ; les

stries sont lisses et fortement marquées ; les intervalles sont

assez relevés ; on voit sur le troisième six ou sept j)oints
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enfoncés, dont le premier est placé un peu au-delà du mi-

lieu près de la seconde strie ; le second un peu au-dessous

,

et les autres entre le second et l'extrémité près de la troi-

sième strie; on voit en outre de trois à six points enfoncés

sur l'extrémité des cinquième et septième intervalles , et une

rangée de points un peu plus gros et plus marqués le long

du bord extérieur, entre la huitième et la neuvième strie. Le
dessous du corps , les cuisses et les jambes sont noirs. Les

tarses sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été

envoyé par MM. Germar , Von Wintheim et Leconte.

VHarpalus Carbonarius de mon catalogue, qui m'avait été

autrefois donné par M. Bosc , me paraît devoir être rapporté

à cette espèce ; il est seulement un peu plus petit et pro-

portionnellement yn peu plus étroit.

19. A. RusTicus.

Niger; thorace antice angiistato , postice utrinque obsolète int-

presso ; elytris ovatis , striatis , interstitiis alternatim postice

punctis pluribus impressis ; antennis basi testaceis.

Curabas Rusticus. Melsheimer. Catal.

Harpalus Rusticus. Say. Transactions 0/ the American phil.

Society, new séries. 11. p. 32. n** 12.

Long. 4 T lignes. Larg. i t ligne.

Il ressemble beaucoup au Merula ; mais il est un peu plus

petit, et proportionnellement un peu moins large. La tête est

proportionnellement plus petite. Le corselet est plus rétréci

antérieurement. Les stries des élytres sont moins marquées, et

les intervalles sont presque planes.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par MM. Say et Leconte.
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20. A. Tristis.

Niger; thorace antice angustato
,
postice atrinque obsolète im-

pressa ; elytris ovatis , striatîs, interstitiis alternatim postice

punctis plurihus impi'essis ; antennis basi testaceis ; pedibns

piceis.

Harpaliis Tristis. Dej. Cat. p. i5.

Long. 4 lignes. Larg. i | ligne.

Il ressemble beaucoup au Rusticus ; il est seulement plus petit

et les pattes m'ont paru entièrement d'un brun noirâtre. Tous

les individus que je possède étant en très-mauvais état, je n'ai

pu y apercevoir d'autres caractères plus distinctifs.

Cet insecte provient de la collection de feu Palisot de Beau-

vois, où il était noté comme de l'Amérique septentrionale.

21. A. C^Nns.

Supra obscure œneus ; thorace antice subnngustato, postice obso~

lete punctulato , utrinque obsolète fuveolato ; elytris strintis ,

interstitio tertio postice punctis duobus impresso ; anlennarum

hasi, tibiis tarsisque rufis.

Carabus Cœnus. Melsheimer. Catal.

Harpalus Cœnus. Say. Transactions of the American phil.

Society, new séries. 11. p. 3/i. n" 17.

Long. 3 \ lignes. Larg. i 1 ligne.

Il ressemble assez, par la forme et la grandeur, à VAmarn

Trivialis ; il est seulement un peu plus allongé, et il est en-

dessus d'une couleur bronzée obscure , un peu verdàtre sur

la tète et le corselet. La télé est presque aiTondie, un peu

rétrécie postérieurement et légèrement convexe; elle est cou-

verte de rides irrégtdièros peu distinctes, et elle a de chaque
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côté, entre les antennes, une impression longitudinal^ assez

marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les man-

dibules sont roussâtres , avec l'extrémité noirâtre. Les palpes

sont d'un jaune-ferrugineux un peu roussâtre. Les trois pre-

miers articles des antennes sont de la couleur des palpes
;

les antres sont d'un brun obscur. Les yeux sont arrondis

et assez saillants. Le corselet est plus large que la tête

,

presque ausssi long que large , un peu rétréci antérieurement

,

très-légèrement arrondi sur les côtés et assez convexe ; il est

couvert de rides transversales ondulées , assez distinctes ; la

ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée; les deux

impressions transversales sont peu distinctes; toute la base est

couverte de petits points enfoncés peu marqués , et il a de

chaque côté une impression oblongue peu marquée, dans le

fond de laquelle les points sont un peu plus gros et plus

distincts; le bord antérieur est légèrement échancré ; les

angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont très-

légèrement rebordés et un peu déprimés vers les angles pos-

térieurs ; ceux-ci et la base sont coupés presque carrément.

L'écusson est triangulaire. Les élytres sont à peine plus larges

que le corselet , assez allongées , très-légèrement ovales
, pres-

que parallèles, assez convexes, et légèrement sinuées un peu

obliquement à l'extrémité; les stries sont lisses, fines et assez

marquées; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième

deux points enfoncés distincts : le piemicr au-delà du milieu

,

près de la seconde strie, et le second un peu plus bas, près de

la troisième ; on voit en outre une rangée de points enfoncés

le long du bord extérieur, entre la huitième et la neuvième

strie; le bord inférieur est d'un jaune -ferrugineux un peu

roussâtre. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un brun

noirâtre. Les trocanters, les jambes et les tarses sont d'un rouge

ferrugineux.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. Je ne suis pas

bien certain que cet insecte appartienne à ce genre; je n'en

possède qu'un individu femelle qui m'a été envoyé par M. Say.
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XIX. BRADYB.ENUS. Mihi.

Amara. Dejeari , Catalogue. Carabus. Olivier.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très-

légèrement dilatés dans les mâles ; ceux des tarses antérieurs

courts, serrés et triangulaires ou cordiformcs ; ceux des intermé-

diaires plus cdlongés et très-légèrement triangulaires. Dernier

article des palpes très - légèrement ovalaire > presque cylin-

drique et tronqué à l'extrénnté. antennes courtes et filiformes.

Lèvre supérieure en carré moins long que large. Mandibules

peu avancées , arquées et peu aiguës. Menton échancré en arc

de cercle ; point de dent au milieu de son échancrure. Corps

court et peu convexe. Tête presque arrondie, très-légèrement

rétrécie postérieurement. Corselet moins long que large et pres-

que carré. Elytres assez courtes et presque parallèles

.

J'ai établi ce nouveau genre sur le Carahus Scalaris d'Olivier

et sur \Amara Dorsalis de mon catalogue , et je lui ai donné

le nom de Bradyhœnus, tiré des deux mots grecs Ppa(î'ùi; lent

paresseux , et pai'vu je marche.

Ces deux insectes se l'approchent beaucoup des Amara par

la forme, mais je crois cependant qu'ils appartiennent à cette

tribu; voici les caractères génériques qu'ils m'ont pi'ésentés.

La lèvre supérieure est presque plane ou très-légèrement

convexe, en carré moins long (pie large, et très -légèrement

échancrée à sa partie antérieure. Les mandibules sont peu avan-

cées, arquées et peu aiguës. Le menton est court, légèrement

concave, fortement échancré en arc de cercle, et il n'a point

de dent au milieu de son échancrure. Les palpes sont peu sail-

lants; leur dernier article est très-légèrement ovalaire, presque

cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont fili-

formes et plus courtes que la tête et le corselet réunis; leur

premier article est plus gros que les autres, presque cylindri-

que et presque aussi long que les deux suivants réunis; les



BRADYBjENUS. l(>l

trois suivants sont obcoiiiques; le second est le plus court (1<;

tous; le troisième est un peu plus long que le quatrième;

les suivants sont égaux entre eux, très-légèrement comprimés,

presque cylindriques et presque en carré j dont les angles sont

arrondis; le dernier est ovalaire et terminé en pointe obtuse

Les pattes sont assez courtes et assez fortes pour la grosseur

de l'insecte. Les jambes antérieures sont assez fortement échau-

crées. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs sont

courts , serrés et très-légèrement dilatés dans les mâles ; les

trois premiers sont triangulaires , et le quatrième très-légèro-

menl cordiforme; ceux des tarses intermédiaires sont encore

moins sensiblement dilatés que ceux des tarses antérieurs; ils

sont plus allongés, très-légèrement triangulaires et presque

cylindriques.

I. B. SCALARIS.

Testaceus ; thorace vittis duahus , elytris vittti lata suhsuturoli

abbreviata medio dUatata obscure viridi-œneis.

Carabus Scalatis. Oliv. m. 35. p. 79. n" io5.t. 10. fîg. ii4-

ScH. Sjn. ins. 1. p. 2o5. n° 207.

Amara Signala. Dej. Cat, p. 9.

Long. 4 \ lignes. Larg. 2 lignes.

Il est un peu plus grand que \Amara Fulva , et sa couleur

est en-dessus d'un jaune-testacé plus ou moins clair, plus ou

moins roussâtre. La tête est assez grande, presque arrondie,

peu rétrécie postérieurement, lisse, peu convexe, et elle a de

chaque côté, entre les antennes, une impression oblongue assez

marquée. Les mandibules sont roussâtres à la base et noirâtres

vers l'extrémité. Les yeux sont brunâtres, assez gros et peu

saillants. Le corselet est plus large que la tète, assez court,

presque transversal, presque carré, légèrement arrondi sur les

côtés antérieurement , sinné jiostérienremeni «t peu convexe;

il a de chaque côtéune bande longitudinale courte , assez large,

Tome JV. 11
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d'un vert-bronzé peu brillant, qui ne touche ni au bord anté-

rieur ni à la base , et dont les bords sont indéterminés et se

fondent souvent insensiblement avec la couleur jaune ; il a quel-

ques rides transversales ondulées , à peine distinctes ; la ligne

longitudinale du milieu est fine et peu marquée; l'impression

transversale antérieure est légèrement arquée et très -rappro-

chée du bord antérieur; la postérieure est sinuéc et assez

éloignée de la base ; elles sont toutes les deux peu marquées
;

il a de chaque côté de la base une impression presque arron-

die
,
peu sensible, et dont le fond est couvert de petits points

enfoncés à peine distincts; le bord antérieur est légèrement

échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

très -légèrement rebordés et un peu déprimés vers les an-

gles postérieurs ; ceux-ci sont assez aigus , et la base est très-

légèrement sinuée. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont

un peu plus larges que le corselet, peu allongées, légèrement

ovales, presque parallèles, presque arrondies à l'extrémité et

très-légèrement convexes; elles ont chacune une bande lon-

gitudinale d'un vert-bronzé obscur, dilatée dans son milieu

et dont les bords sont souvent peu déterminés ; cette bande

commence à la base sur le quatrième intervalle ; elle des-

cend obliquement jusqu'au tiers de l'élytre, et se prolonge

sur les second et troisième intervalles jusque près de l'ex-

trémité ; elle se dilate un peu au-delà du milieu et va en

s'élargissant sensiblement jusqu'à la cinquième strie; on voit

sur chaque élytre neuf stries , et le commencement d'une

dixième à la base , entre la première et la seconde ; ces stries

sont assez marquées et paraissent lisses à la vue simple
;

mais avec une très- forte loupe elles paraissent quelquefois

très-légèrement ponctuées; les intervalles sont presque planes;

il n'y a pas de points enfoncés sur le troisième; on voit seule-

ment le long du bord extérieur, entre la huitième et la neu-

vième strie, une rangée de points enfoncés assez marqués. Il y
a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes

sont à peu près de la couleur du dessus.

Il se trouve au Sénégal.
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2. B. Ff.stivus. Miki.

Supra viridi-œncus; thornce margine lato, elyttis vitta sinuata

,

antennis pedibusque testaceis.

Ainara Dorsalis. Dej. Cat. p. 9.

Long. 3 I lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus petit et un peu plus convexe que le

Scalaris, et proportionnellement un peu moins large. La tète

est d'un vert bronzé , avec un léger reflet d'un bleu violet.

Les mandibules sont noirâtres. La lèvre supérieure, les palpes

et les antennes sont d'un jaune testacé. Le corselet est d'un

vert-bronzé brillant, avec une large bordure latérale d'un jaune

testacé qui se fond insensiblement avec la couleur verte; il

est plus convexe que celui du Scalaris; la ligne longitudinale

du milieu est plus marquée; le fond de l'impression que l'on

voit de chaque côté de la base et la partie de la base près

'des angles postérieurs sont couverts de petits points enfoncés

plus marqués et assez distincts; les angles antérieurs sont

très- arrondis ; les postérieurs sont moins aigus et coupe's

carrément. Les élytres sont plus convexes et un peu sinuées

à l'extrémité; elles sont d'un vert-bronzé brillant, et elles

ont chacune une bande longitudinale d'un jaune testacé, si-

nuée intérieurement, qui commence à la base sur les cin-

quième, sixième et septième intervalles, descend jusqu'à l'ex-

trémité en suivant la septième strie , et remonte un peu le long

de la suture; les stries sont lisses et fortement marquées; les

intervalles sont un peu relevés; avec une très-forte loupe on
aperçoit sur le milieu des premier, troisième, cinquième et

septième, une rangée de très-petits points enfoncés à peine

sensibles; on voit en outre une rangée de points enfoncés assez

marqués le long du bord extérieur, entre la huitième et la

neuvième strie. T^e dessous du corps et le bord inférieur des

I I .
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élytres sont d'un jaune-testacé un peu roussàtre. Les pattes

sont d'un jaune-testacé plus pâle.

Je ne possède qu'un seul individu de cet insecte; je crois

qu'il vient du Sénégal, mais je n'en suis pas bien certain.

XX. GEODROMUS. Mihi.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs assez

fortement dilatés dans les mâles , assez courts , assez serrés

et triangulaires ou cordiformes. Dernier article des palpes

assez allongé, très-légèrement ovalaire, presque cylindrique et

tronqué à l'extrémité. Antennes courtes et filiformes. Lèvre

supérieure en carré moins long que large et fortement échan-

crée antérieurement. Mandibules assez avancées, assez ar-

quées et assez aiguës. Une dent simple au milieu de l'échan-

crura du menton. Corps peu allongé , assez large et peu

convexe. Tête presque triangulaire , un peu rétrécie posté-

rieurement. Corselet transversal et presque carré. Elytres peu.

allongées , légèrement ovales etpresque parallèles.

J'ai formé ce nouveau genre sur un insecte assez commun au

Sénégal , et je lui ai donné le nom de Geodromus tiré des deux

mots grecs y^ terre , et (î'pofAsùç coureur.

Voici les caractères génériques qu'il m'a présentés.

La lèvre supérieure est presque plane , en carré moins long

que large et assez fortement échancrée antérieurement. Les

mandibules sont assez avancées , assez arquées et assez aiguës.

Le menton est court , légèrement concave , très-fortement échan-

cré , et il a une dent simple , obtuse et peu marquée au milieu

de son échancrure. Les palpes extérieurs sont assez saillants
;

leur dernier article est assez allongé^ très -légèrement ova-

laire
,
presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les an-

tennes sont fdifoi-mes et plus courtes que la tète et le cor-

selet réunis ; le premier article est plus gros que les autres et

presque aussi long que les deux suivants réunis; les trois sui-

vants sont très- légèrement obconiques; le second est le plus



OEOUROMUS. l65

rouit de tous; le troisième est à peine plus long que le qua-

trième; les suivants sont égaux entre eux, presque cylindriques,

très- légèrement comprimés et presque en carré allongé dont

les angles sont arrondis ; le dernier est ovalaire et terminé en

pointe obtuse. Les pattes sont courtes et assez fortes pour

la grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont assez for-

tement échancrées. Les quatre premiers articles des tarses an-

térieurs sont courts , serrés et assez fortement dilatés dans les

mâles; les trois premiers sont triangulaires, et le quatrième

légèrement cordiforme ; ceux des tarses intermédiaires sont

moins larges, plus allongés, mais toujours sensiblement dilatés.

I. G. DuMOLiNii. Mihi.

Ovatus , nigvo-piceus ; thorace transverso , siibqiuidratu , posticc

utrinque obsolète itnpresso ; elytris striatis ; antennis pedihus-

qiie testaceis.

Long. 44, 5 i lignes. Larg. 2 , '.i-j lignes.

Il ressemble un peu par la forme à YHarpalus Hirtipes;

mais il est plus petit, et sa couleur est en-dessus d'un brun-

foncé presque noir. La tête est assez avancée
,
presque trian-

gulaire, un peu rétrécie postérievirement , lisse, très-légèrement

convexe , et elle a de chaque côté, entre les antennes , une im-

pression longitudinale peu marquée. La lèvre supérieure est

d'un brun roussâtrc. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes

et les antennes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtrc. Les

yeux sont peu saillants. Le corselet est à peu près le double plus

large que la tète, assez court, transversal, presque carré, ar-

rondi antérieurement sur les côtéset peu convexe; il a quelques

rides transversales ondulées, à peine sensibles; la ligne longitu-

dinale du milieu est fine et peu marquée; les deux impressions

transversales sont peu distinctes ; il a de chaque côté de la

base une impression peu marquée
,
presque arrondie, dans le

fond de laf|uelle on aperçoit quelques petits points enfoncés à
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|)eine distincts ; le bord antérieur est légèrement échancré;les

angles antérieurs sont très-arrondis; les côtés sont légère-

ment rebordés; les angles postérieurs sont coupés cai'rément

,

et la base est très-légèrement échancrée en arc de cercle. L'é-

cusson est triangulaire. Les élytres sont un peu plus larges que

le corselet
,
peu allongées, légèrement ovales, presque paral-

lèles, très-légèrement sinuées à l'extrémité et peu convexes;

elles ont chacune neuf stries assez fines , lisses et assez mar-

quées; le rudiment de strie à la base, entre la première et la

seconde, est assez court; les intervalles sont presque planes; il

n'y a aucun point enfoncé sur le troisième ; on voit seulement

une rangée de points enfoncés assez marqués le long du bord

extérieur, entre la huitième et la neuvième strie. Il y a des ailes

sous les élvtres. Le dessous du corps est d'un brun un peu

roussàtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve assez communément au Sénégal , d'où il m'a été

envoyé par M. Dumolin.

XXI. HYPOLITHUS. Mihi.

Harpalus. Chl^nius. Dejean , Catalogue. Carabus. Olivier.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs assez

fortement dilatés dans tes mâles , au moins aussi longs que

larges , légèrement triangulaires et bifides h Vextrémité. Der-

nier article des palpes très - légèrement ovalaire ou presque

cylindrique et tronqué à l'extrémité, antennes filiformes.

Lèvre supérieure en carré moins long que large. Mandibules

peu avancées , arquées et peu algues. Une dent simple , ordi-

nairement obtuse et souvent à peine distincte au milieu de

Véchancrure du menton. Corps oblong. Tête plus ou moins

arrondie , ou triangulaire , rétrécie postérieurement. Cor-

selet plus ou moins carré. Élytres plus ou moins allongées et

presquepara liéles

.

J'ai établi ce nouveau genre sur quelques espèces du Sénégal
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et de l'Amérique méiidionale, et je lui ai donné le nom d'IJypo-

lithus tiré des deux mots grecs Otto sous , et >.(9oç pierre.

Les insectes qui le composent ont les plus grands rapports

avec les Harpalus , dont ils ne diffèrent presque que par la

forme des quatre tarses antérieures des mâles ; ils sont tous de

taille moyenne , souvent même assez petits ; leur corps est en-

tièrement ponctué, souvent légèrement pubescent, et presque

toujours de couleui^s sombres ou brunâtres. Ils m'ont paru tous

présenter les caractères suivants.

La lèvre supérieure est presque plane ou très-légèrement

convexe, en carré moins long que large, et très-légèrement

échancrée ou coupée presque carrément à sa partie antérieure.

Les mandibules sont peu avancées, arquées et peu aiguës. Le

menton est assez court , légèrement concave , fortement échan-

cré, et il a une dent simple, ordinairement peu saillante et ob-

tuse et souvent à peine distincte au milieu de son échancrure

qui n'est jamais en arc de cercle, et dont le fond est presque

coupé carrément. Les palpes extérieurs sont assez saillants; leur

dernier article est assez allongé , très-légèrement ovalaire, pres-

que cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont fdi-

formes, et à peu près de la longueur de la tête et du corselet

réunis; leur premier article est plus gros que tous les autres,

presque aussi long que les deux suivants réunis et presque

cylindrique ; les deux Suivants sont très-légèrement obconiques
;

le second est le plus court de tous; le troisième est un peu plus

long que le quatrième; celui-ci et les suivants sont égaux entre

eux, assez allongés, très-légèrement comprimés et presque cy-

lindriques. Le corps est oblong. La tète est plus ou moins ar-

rondie ou triangulaire, et rétrécie postérieurement. Le corselet ,

est plus ou moins carré, et plus ou moins arrondi sur les côtés.

Les élytres sont plus ou moins allongées
,
peu convexes, légère-

ment ovales et presque parallèles. Les pattes sont peu allongées,

et assez fortes pour la grosseur de l'insecte. Les jambes anté-

rieiues sont assez fortement écliancrées. Les quatre premiers

articles des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans

les mâles, au moins aussi longs que larges, légèrement Iriangu-
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laires, et plus ou moins bifides à l'extrémité; ceux des tarses in-

termédiaires sont un peu moins larges et un peu moins forte-

ment dilatés que ceux des tarses antérieurs; le premier article

des uns et des autres est toujours plus long que les suivants;

le quatrième au contraire est toujours un peu plus petit que

les précédents
,
plus fortement bifide et presque cordiforme.

I. H. ToMENTOsus. Mihi.

Fuscus ,
pubescens , subtilissime rugosus ; thorace siihquadrato ,

angulis posticis suhrotandatis ; elytris slriatis ; antennarum

basi pedibuxque pallide testaceis.

Long. 6^6^ lignes. Larg. -2 ^ , 2 -i lignes.

Il est à peu près de la grandeur de VIJarpalus Ruficornis\ sa

couleur est en-dessus d'un brun noirâtre, et il est entièrement

recouvert d'un duvet très -court et très - serré, surtout sur le

corselet et les élytres
,
qui le fait paraître un peu grisâtre. La

tète est assez grande , légèrement arrondie
, presque trian-

gulaire , un peu rétrccie postérieurement et peu convexe; elle

est entièrement couverte de points enfoncés assez marqués et

assez serrés , et elle a de chaque côté , entre les antennes , une

impression oblongue, assez distincte. La lèvre supérieure est de

la couleur de la tète, avec les bords d'un jaune ferrugineux. Les

mandibules sont noires. Les palpes sont d'un jaune ordinai-

nairement assez pâle , et quelquefois un peu roussâtre. Les deux

premiers articles des antennes sont de la couleur des palpes
;

|es autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont arrondis,

assez gros et assez saillants. Le corselet est plus large que la

tète, moins long que large, presque carré, très-légèrement

rétréci antérieurement , arrondi sur les côtés
,
peu convexe

,

presque plane et entièrement couvert de points enfoncés tiès-

serrés, souvent réunis, qui le font paraître très-légèrement ru-

gneux; la ligne longitudinale du milieu est fine et très-peu mar-

quée ; les deux impressions transversales, dont l'antérieure est
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en arc de cercle, sont à peine distinctes; il a de chaque côté de

la base une impression oblongiie , assez large et très-peu niar-

<]uée; le bord antérieur est assez fortement échancré; les angles

antérieurs sont presque arrondis ; les côtés sont un peu rele-

vés et à peine rebordés; les angles postérieurs sont obtus et

presque arrondis; la base est coupée presque carrément. L'é-

cusson est noirâtre, triangulaire et assez petit. Les élytres sont

plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales,

|)resque parallèles, peu convexes , et assez fortement sinuées à

l'extrémité; elles sont entièrement couvertes de petits points

élevés très-serrés, qui se confondent souvent ensemble, et qui les

font paraître légèrement granulées et presque rugueuses; elles

ont chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième à la

base, entre la première et la seconde; ces stries sont assez mar-

quées, et lisses à la vue simple, mais avec une très-forte loupe

elles paraissent très-légèrement ponctuées; les intervalles sont un

peu relevés et très - légèrement arrondis ; avec une très-forle

loupe on aperçoit sur les troisième, cinquième et septième, du

côté de la suture , une rangée de très-petits points enfoncés à

peine sensibles; on voit en outre une rangée de points en-

foncés assez gros et assez marqués le long du bord extérieur,

entre la huitième et la neuvième strie, vers la base et l'ex-

trémité; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps et le bord inférieur des élytres sont

d'un brun noirâtre, avec un léger reflet bleuâtre. Les pattes

sont d'un jaune ordinairement assez pâle, et quelquefois un peu

roussâtre.

Il se trouve assez communément au Sénégal, d'où il m'a été

envoyé par M. Dumolin.

2. H. Saponakius.

Fiisrus , puhescens , suhtilissime rugosiis ; tliorace suhcfuadrato ,

angulis posticis nbtusis ; elytris striati^ ; Lhorncis iunbo elylris

inarginc iiiaculisque iiuinerosis obsolclis fcrrugineix ; unlciinix

tcstaceis ; pcdibus ptilUde tcsUiccis.
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Carabus Saponarius. Oliv. m. iî5. p. 69. n" 87. t. 3. fig. 26.

ScH. Syn. ins. i. p. 226. n** 3 18.

Chlœnius Saponarius. J^y^î. Ciit. p. 8.

Long. 4 ^ , 5 i lignes. Larg. * , a i lignes.

Il est plus petit que le Tomentosus
, proportionnellement un

peu plus étroit , et le duvet dont-il est couvert est un peu moins

serré. La tète est un peu moins large, et sa ponctuation est un

peu moins forte ; sa partie antérieure et la lèvre supéiieure sont

d'un brun roussàtre. Les deux premiers articles des antennes

sont d'un jaune assez pâle ; les autres sont d'un jaune testacé. Le

corselet est d'un brun ferrugineux, avec une grande tache noi-

râtre, presque en croissant, dans son milieu; il est un peu plus

court que celui du Tomentosus, moins arrondi sur les côtés, et sa

])onctuatiou est vm peu moins forte , ce qui le fait paraître un

peu moins rugueux; l'impression de chaque côté de la base est

un peu plus marquée; les angles postérieurs sont obtus, mais ne

paraissent pas arrondis. Les élytres sont proportionnellement

un peu moins larges , moins ovales
,
plus parallèles et moins

fortement granulées; elles sont couvertes de petites taches ar-

rondies d'un brun ferrugineux, plus ou moins marquées, ordinai-

rement peu distinctes et disposées en ligne longitudinale sur

chaque intervalle; tout le bord extérieur est également d'un

brun ferrugineux ; elles sont striées et ponctuées à peu près de

la même manière; le bord inférieur est d'un jaune testacé du

côté du dessus, et d'un bleu un peu violet du côté de l'abdomen

T,e dessous du corps est d'un brun-noirâtre, avec un léger reflet

bleuâtre, et les côtés du corselet d'un jaune testacé. Les pattes

sont d'un jaune ordinairement assez pâle, et quelquefois un peu

roussàtre.

Il se trouve communément au Sénégal.

Olivier dans l'Encyclopédie dit, d'après M. Geoffroy-de -Vil-

leneuve
,
que cet insecte est employé par le nègres du Sénégal,

pour faire une espèce de savon ; il est plus que probable qu'ils s<'

servent aussi pour cet usage des espèces voisines de celle-ci et de
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presque tous les carabiques. D'après les notesquim'ont été com-

muniquées par M. Dumolin, les nègres du Sénégal composent

ordinairement leur savon avec une espèce de Thermes et des

cendres de Baobab ; ainsi, les insectes, quels qu'ils soient, sont

employés pour cet usage comme matière grasse et non comme
alkali, comme on l'avait cru jusqu'à présent.

3. H. HoLosERicEus. Mihi.

Fascus, pubescens , subdlissime rugosus ; thornce suhquadralo,

angulis posticis obtusis ; elytris striatis ; untcnnis testaceis ;

pedibus pallide testaceis.

Long. 4 i ) 5 lignes. Larg. i -f , 2 i lignes.

Il ressemble beaucoup au Toinentosus; mais il est beau-

coup plus petit, proportionnellement moins large, et sa ponc-

tuation est un peu moins forte et moins marquée. La tète

est un peu moins large et un peu plus convexe. La lèvre

supérieure est d'un brun roussâtre. Les deux premiers ar-

ticles des antennes sont d'un jaune assez pâle ; les autres

sont d'un jaune testacé. Les yeux sont un peu plus sail-

lants. Le corselet est im peu moins large , un peu moins

arrondi sur les côtés , et les bords latéraux sont un peu

roussâtres ; l'impression de chaque côté de la base est un

peu plus marquée , et les angles postérieurs sont obtus

,

mais ne paraissent pas arrondis. Les élytres sont propor-

tionnellement plus étroites, moins ovales et plus parallèles;

les stries sont un peu plus fines, moins fortement marquées,

et les intervalles sont plus planes ; avec une forte loupe

elles paraissent ponctuées de la même manière. Le dessous

du corps et les pattes sont à peu près comme dans le Toinen-

tosus.

Il se trouve conununénieiil au Sénégal , d'où il m'a été en-

\<)yé par M. Dumolin.
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4. H. Calathoides. Mihi.

Nigro-picéus ; capite thoraceque obsoletissime punctulatis ; tho-

race bre^'i , siibquadrato , postice utrinque obsolète impresso

,

iingnlis posticis oblusis ; elytris striatis , subtilissime puncta-

Us, interstitiis alternatim linea punctorum impressis ; anten-

nis pedibusque testaceis.

Long. 4 1 lignes. Larg. 1 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de YHolosericeus, pro-

])ortionnellement un peu plus large , moins convexe et toul-

à-fait glabre. Sa couleur est en -dessus d'un brun presque

noir, et il est entièrement couvert de très-petits points en-

foncés assez serrés , à peine distincts sur la tète et le cor-

selet , et un peu plus marqués sur les élytres. La tète est

presque arrondie , un peu rétrécie postérieurement
,
peu con-

vexe , et les deux impressions entre les antennes sont à

peine distinctes. La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre.

Les mandibules sont noirâtres. Les palpes sont d'un jaune

testacé. Les antennes sont de la couleur des palpes, avec

le premier article d'un jaune un peu plus pâle. Les yeux

sont assez saillants. Le corselet est à peu près le double

plus large que la tète, moins long que large, assez court,

presque carré, légèrement arrondi sur les côtés et presque

plane ; il a une bordure latérale très-étroite d'un brun rous-

sâtre; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu mar-

quée ; les deux impressions transversales , dont l'antérieure

est en arc de cercle , sont peu distinctes ; il a de chaque

côté de la base une impiession oblongne , assez large, peu

marquée, dans le fond de laquelle la ponctuation est un peu

plus forte et plus distincte ; le bord antérieur est légèrement

échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont très-

légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont un peu obtus et

roupés pres(pie carrément; la base est aussi coupée presqiu- car-
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rément. L'écusson est petit et triangulaire. Les élytres sont plus

larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales, pres-

que parallèles, très-pevi convexes, presque planes et légèrement

sinuées à l'extrémité ; les stries sont assez fines , lisses et assez

marquées; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième

du côté de la suture , et sur les cinquième et septième du côté

du bord extérieur, une rangée de points enfoncés assez distincts

et peu rapprochés les uns des autres; on voit en outre une

quatrième rangée de points enfoncés plus gros et plus mai-

qués le long du bord extérieur, entre la huitième et la neu-

vième strie , vers la base et vers l'extrémité ; il n'y en a

pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. I.e

dessous du corps est d'un brun v noirâtre. Les pattes sont

d'un jaune - testacé un peu plus pâle sur les cuisses.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

5. H. AcictiLATiJS. Milii.

Fusco-piceus ; capite thoraceque ohsnletissime punctatis ; thorace

subr/uadrato
, postice utrinqne obsolète impresso ; elytris sub-

striatis , confertissinie punctatis, punctis confluentibus ; an-

tennis pedibusque pallide testaceis.

'Long. /, lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus petit que le Calathoides , proportionnellement

plus étroit, et sa couleur est en-dessus d'un brun noirâtre,

avec un très-léger reflet un peu bleuâtre sur les élytres. La

tête et le corselet sont entièrement couverts de très-petits

points enfoncés très-serrés et peu marqués. La tête est pres-

que triangulaire, un peu rétrécie postérieurement, très-légè-

rement conv^exe , et les deux impressions entre les antennes

sont très-peu marquées. La lèvre supérieure est d'un brun

un peu loussâtre, un peu plus clair sur les bords. Les man-

dibules sont noirâtres. Les palpes et les antennes sont d'un
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jaune -testacé assez pâle. Les yeux sont assez saillants. Ta-

(!orse!et est plus large que la tête, moins long que large,

presque carré , un peu rétréci antérieurement , très-légèic-

ment arrondi sur les côtés et presque plane; les bords l;i

téraux sont un peu roussàtres ; la ligne longitudinale du

milieu et les deux impressions transversales sont très-peu

marquées; il a de chaque côté de la base une impression

oblongue , assez large et peu marquée ; le bord antérieur

est assez fortement échancré ; les angles antérieurs sont assez

arrondis ; les côtés sont très-légèrement rebordés ; les angles

postérieurs sont coupés presque carrément ; la base est un

peu sinuée et tiès - légèrement échancrée en arc de cercle

dans son milieu. L'écusson est triangulaire. Les élytres sont

un peu plus larges que le corselet , assez allongées , très-

légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes et lé-

gèrement sinuées obliquement à l'extrémité ; elles sont cou-

vertes de points enfoncés assez grands, très-serrés, souvent

réunis et presque disposés en lignes longitudinales ; les stries

sont à peine sensibles et paraissent remplacées chacune par

deux petites lignes longitudinales très - rapprochées et peu

marquées; avec une forte loupe on distingue sur le troi-

sième intervalle , du côté de la suture , une rangée de points

enfoncés à peine sensibles ; on voit en outre quelques points en-

foncés assez gros et assez marqués le long du bord extéi'ieur,

vers la base et l'extrémité ; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et le bord infé-

rieur des élytres sont d'un brun - noirâtre, avec un léger reflet

bleuâtre. Les pattes sont d'un jaune - testacé un peu plus pâle

sur les cuisses.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-
molin.

6. H. .TuvENcus. Mihi.

Nigro-piceus , cjaneo-micans , subpubescens ; capite thoracequc

obsoletissime punctalatit ; ihnrace snhquadrato, pnstice utrin-

que obsolrte impresso , angulis posdcis nhtusis, subrotundntis ;
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clytris subtUissinie rugosis , striatix ; antennis pedibusque pnl-

lide testaceis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est beaucoup plus petit que XHolosericeus. Sa couleur est

en-dessus d'un noir un peu brunâtre , avec un léger reflet bleuâ-

tre, un peu plus sensible sur les élytres que sur la tète et le

corselet. Il est entièrement couvert d'un léger duvet très-court

et très-serré, à peine distinct sur la tête et le corselet, mais

un peu plus marqué sur les élytres. La tète et le corselet sont

aussi entièrement couverts de très-petits points enfoncés à peine

sensibles, et un peu plus marqués à la base du corselet. La tète

est arrondie, un peu rétrécie postérieurement, légèrement

convexe, et les deux impressions entre les antennes sont très-

peu njarquées. La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les

mandibules sont noirâtres. Les palpes et les antennes sont d'un

jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont arrondis, assez gros et

assez saillants. Le corselet est plus large que la tête, im peu

moins long que large
,
presque carré , légèrement arrondi sur

les côtés et peu convexe; la ligne longitudinale du milieu est

très-peu marquée; les deux impressions transversales, dont l'an-

térieure est en arc de cercle , et la postérieure un peu sinuée

,

sont un peu plus distinctes; il a de chaque côté de la base une

impression oblongue, assez large, presque arrondie, peu mar-

quée , dans le fond de laquelle les points enfoncés sont un peu

plus distincts; le bord antérieur est assez fortement échancré;

les angles antérieurs sont peu arrondis et presque aigus; les

côtés sont très-légèrement rebordés; les angles postérieurs sont

obtus et presque arrondis; la base est coupée presque carrément.

L'écusson est triangulaire. Les élytres sont un peu plus larges

que le corselet, assez allongées, presque parallèles, peu con-

vexes, légèrement sinuées à l'extrémité et entièrement couvertes

de très-petits points élevés très-serrés, qui se confondent souvent

ensemble et quilles font paraître légèrement granulées et presque

rugueuses; leurs stries sont assez fortement marquées; les in-
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tervalles sont légèrement relevés ; avec une très-forte loupe on

aperçoit sur les troisième, cinquième et septième, du côté de la

suture, une rangée de points enfoncés très -petits et à peine

distincts; on voit en outre le long du bord extérieur, entre la

huitième et la neuvième strie, vers la base et l'extrémité, cpiel-

ques points enfoncés assez gros et assez marqués; il n'y en a

pas dans le milieu. Le dessous du corps et le bord inférieur

des élytres sont d'un brun noirâtre, avec un très -léger reflet

bleuâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve au Sénégal
;
je ne possède qu'un individu mâle

de cette espèce, qui m'a été envoyé par M. Dumolin-

7. H. CONGFNER. Mihi.

JSigro- piceus, cyuneo-micans , suhpubescens , subtilissime rugo-

sus ; thorace suhquadrato
, pnstice ulriiique obsolète impresso,

angidis poslicis obtusis ; eljtris xtriatis ; antennis pedihusquc

pallide testaceis.

Long. '3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Jm>encus ; mais il est un peu plus

petit et proportionnellement un peu moins allongé. La tête et le

corselef sont couverts de points enfoncés plus gros
,
plus mar-

qués, plus serrés, qui les font paraître comme les élytres très-

légèrement rugueux. La lèvre supérieure est d'un brun obscur,

avec les bords un peu roussâtres. Le corselet est plus court

et un peu plus arrondi sur les côtés ; les bords latéraux sont

très - légèrement roussâtres ; les deux impressions transver-

sales sont moins distinctes; l'impression de chaque côté de la

base est un peu plus marquée; le bord antérieur est moins

fortement échancré; les angles antérieurs sont plus arrondis;

les postérieurs sont obtus, mais ne sont nullement arrondis.

Les élytres sont un peu moins allongées et un peu plus fortement

smiiées à l'extrémité; les stries sont un peu moins marquées; les

intervalles sont un peu plus planes; avec une très -forte loupe
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files paraissent j^oncluées à peu près de la même manière. Le

tlessous (lu corps et les pattes sont à peu près comme dans le

Juvencus.

Il se trouve au Sénégal
;
je ne possède qu'un individu fe-

melle de cette espèce, qui m'a été envoyé par M. Dumolin.

8. H. FuscuLus. Mihi.

Nigro- piceus , suhpubescens ; capilc t/iornceque obsoletissimc

punctulatis ; ihorace subquadrato , posticc utrinquc foveolato,

angulis postais obtiisis, subrotundatis ; cljtris subtUissitne. ru-

gosisj striatis ; antennis pedibusqiie palLide testât eis.

Long. 3 f lignes. Larg. i \ ligne".

Il ressemble aussi beaucoup au Juvencus; mais il est plus

petit, et il n'a pas de reflet bleuâtre. La tète est un peu plus

allongée
,
presque triangulaire , moins convexe , et les deux im-

pressions entre les antennes sont un peu plus marquées. Les

mandibules sont roussàtres à la base, et noirâtres vers l'extré-

mité. Le corselet est plus court, moins arrondi sur les côtés
,

et ses bords latéraux sont un peu roussàtres; les deux impres-

sions transversales sont moins distinctes; l'impression de cha-

que côté de la base est plus marquée; le bord antérieur est

très-légèrement échancré ; les angles antérieurs sont arrondis
;

les côtés sont légèrement rebordés et un peu déprimés vers les

angles postérieurs; ceux-ci sont de même obtus et presqut; ar-

rondis. Les élytres sont un peu moins allongées; les stries sont

un peu moins marquées ; les intervalles sont un peu plus planes;

avec une très -forte loupe elles paraissent ponctuées à peu près

de la même manière. Le dessous du corps et les pattes sont à

peu près comme dans le Juvencus.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce; il pro-

vient de la collection de M. Latrcille, (n\ il était noté comme

du Sénégal, et rapporté par M. Geoffroy-de-Villeneuve.

Tnnir IV. la
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9. H. Fuscus. jMi/u.

Oblaitgux ,
picfus; capite thoraceque ohsoletissime punctulatis ;

thoracc sitbquadrato, postice utrinrjiicobsolete /oi>eolalu,fo\'c'is

punctulatis , aiigulis posticis obtusis , subrotundatis ; elylris

striatis, subtilissiniepunctatis, interstitiis alternatiin lineapunc-

tnrurn iinpressis ; antennis ferrugineis ; pcdibus testaceis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Juvencus , proportionnel-

lement un peu plus étroit, et sa couleur est en-dessus d'un

brun-obseiu- , un peu roussâtre sur les bords du corselet. Il est

entièrement couvert de points enfonces très-petits, à peine sen-

sibles sur la tète et le corselet, plus distincts et plus marqués sur

les élytres. La tète est oblougue , légèrement arrondie, peu ré-

frécie postérieurement, peu convexe, et les deux impressions

entre les antennes sont peu marquées. La lèvre supérieure est

d'un brun loussâtre. Les palpes et les antennes sont d'iui jaune-

testacé un peu roussâtre. Les yeux sont arrondis et assez

saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que

large, presque carré, très -légèrement arrondi sur les côtés et

peu convexe; la ponctuation dont il est couvert est plus mar-

quée vers la base; la ligne longitudinale du milieu est fine et

peu marquée; les deux impressions transversales sont peu di-

stinctes; il a de chaque côté de la base une impression peu mar-

quée, assez large, presque arrondie, dont le fond est couvert

de points enfoncés assez gros, très-serrés, souvent réunis, qui

le font paraître un peu rugueux; le bord antérieur est légère-

ment échancté; les angles antérieurs sont assez arrondis; les

côtés sont légèrement rebordes; les angles postérieurs sont un

peu obtus et presque arrondis; la base est très -légèrement

échancrée en arc de cercle dans son milieu. L'écusson est lisse

et triangulaire. Les élytres sont un peli plus larges que le corse-

let , assez allongées
,
presque parallèles

,
peu convexes et sinuées

obliquement à l'extrémité; les stries sont nssi-z foitement mar-



H\POLITHUS. 179

quées-, les intervalles sont planes; on voit sur le troisième du

côté de la suture , et sur les cinquième et septième du côté

du bord extérieur, une rangée de points enfoncés assez distincts

et peu rapprochés les uns des autres; on voit en outre une

quatrième rangée de points enfoncés plus gros et plus marqués

le long du bord extérieur, entre la huitième et la neuvième strie,

vers la base et l'extrémité; il n'y en a pas dans le milieu. Le des-

sous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-

testacé un peu plus clair sur les cuisses.

Il se trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté par M. Du-

raolin.

10. H. Fletiff.r.

Nigro-piceus ; capite thuraceque obsoletissime punctalutls\ tho-

race subquadrato,postice punctato, iitrinqne obsolète impresso,

angulis posticis subrectis ; elytris striatis , subtilissime puncta-

tis, interstitiis alternatim linea piinctorum irnpressis ; antennis

pedibusque paltide tcstaceis.

Harpalus Fledjer. Schôwherr.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus petit que le Fuscus , proportionnellement moins

allongé, et sa couleur est en-dessus d'un brun plus foncé et

presque noirâtre. La tète est un peu plus arrondie. Les palpes et

les antennes sont d'un jaune- testacé plus pâle. Le corselet est

plus court, plus large postérieurement, et toute sa base est

assez fortement ponctuée; rimjHession ti-ansversale antérieure

forme presque un angle sur la ligne du milieu ; la postérieure

est presque en arc de cercle; elles sont toutes les deux assez

fortement marquées ; les côtés sojit un peu déprimés vers les

angles postérieurs ; ceux-ci sont légèrement obtus et coupés

presque carrément. Les élytres sont un j)eu plus courtes; elles

sont striées vt poncriu'-es à peu près de la même manière. Le

7 7.



l8o H Y POI.ITHU s.

dessous du cor])s est d'un lirun noirâtre. I.es patfos sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce; il m'a

été envoyé par M. Schônherr, comme venant de Sierra-Léone
,

sous le nom spécifique que je lui ai conservé.

II. H. CONSOBRINCS. Mllti.

Oblongux, picciis; sutura postice , thoracis elytrornmque margine

ferrugineis ; capite thoraceque obsolète panctulatis ; thorace

suhquadrato
, postice atiinque obsolètejoveolato

, foveispuiic-

tiilatis y angulis posticis ohtusis; efytris slriatis , subtilissime

punctatis, interstitiis alternatiin linea piinctorum impressis ;

antenriis ferrugineis ; pedibus pallide testaceis.

Long. 9. 4 lignes. Larg. ï ligtie.

Il ressemble au Fuscns par la forme; mais il est beaucoup

plus petit. La tête est un peu plus distinctement ponctuée. La

lèvre supérieure est d'une couleur plus roussâtre et moins obs-

cure. Le corselet est un peu plus distinctement ponctué; les côtés

et le bord postérieur sont d'une couleur un peu plus claire et un

peu roussâtre ; le bord antérieur est plus fortement échancré

,

et les angles postérieurs sont un peu obtus, mais ne paraissent

pas arrondis. Les élytres ont à peu près la même forme, et sont

striées et ponctuées à peu près de la même manière; elles ont

une bordure latérale très-étroite, qui ne dépa.sse pas la neu-

vième strie vers la base, et la huitième vers l'extrémité, d'une

couleur moins obscure et presque d'un rouge ferrugineux ; la

partie postérieure de la suture depuis les deux tiers des élytres

jusqu'à l'extrémité, et le bord inférieur sont aussi de la même
couleur. Les pattes sont d'un jaune-testacé plus pâle.

.Te ne possède qu'un individu femelle de cette espèce; il a

été rapporté du Sénégal par M. Dumolin.
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l'2. H. PULCHKLLL'?5. MUlL.

Textaceus, subtilissiine puiictatus ; capitc , thoracis dlsco , cljtru-

ruiii sutura lata ubbreviata inaculisquc duabus posticis obscure

viridi-cyimeis

.

Long. 2^, 'i % lignes. Laig. i ^ , i -j ligne.

Il est un peu plus petit que le Fuscux, et proportionnellejuent

un peu moins allongé. La tète est d'un bleu - obscur un peu

verdâtre, presque arrondie, un peu rétrécie postérieurement

et légèrement convexe; elle est couverte de petits points enfon-

cés très-serrés et peu marqués, et elle a de chaque côté, entre

les antennes, une impression oblongue, assez distincte. La lèvre

supérieure est d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les mandi-

bules sont roussâtres à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les

palpes sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les trois premiers ar-

ticles des antennes sont de la même couleur ; les autres sont d'un

jaune un peu moins pâle et un peu roussâtre. Les yeux sont arron-

dis, assez gros et très-saillants. Le corselet est d'un jaune-testacé

un peu roussâtre, avec une grande tache dans son milieu, d'un

hleu-obsciir un peu verdâti'e,fortement échancréeantérienremcnt

et postérieurement ; il est plus large que la tête , moins long que

large, presque carré, très-légèrement arrondi sur les côtés, peu

convexe, et entièrement couvert de petits points enfoncés très-

serrés et im peu plus distincts que sur la tête; la ligne longitu-

dinale du milieu est fine et peu marquée ; les deux impressions

transversales sont peu distinctes; il a de chaque côté de la base

une légère impression oblongue , assez large
,
presque arrondie et

peu marquée; le bord antérieur est légèrement échancré; les an-

gles antérieurs sont arrondis; les côtés sont tiès-légèrcment re-

bordés et un peu déprimés ; les angles postérieurs et la base sont

coupés presque carrément. L'écusson est d'un brun roussâtre et

triangulaire. Les élytres sont vm peu plus larges que le corselet
,

allongées, presque parallèles, très-légèrement convexes, et assez

fortement sinuées à l'extrémité; elles sont (\'nu jaune-téstacé un
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peu roiissàlre, e( tllcs ont sur la suture une ijauik- longiludinalr

assez large , d'un bleu-obscur un peu verdâtre
,
qui ne dépasse

guère la quatrième strie , et qui va depuis la base jusque un

peu au-delà des deux tiers de leur longueur; on voit en outre

sur chaque élytrc deux taches de la même couleur : la première

un peu au - delà du milieu est composée de trois taches, dont les

deux premières presque carrées, et placées sur les huitième et

septième intervalles, sont souvent peu distinctes et quelquefois

entièrement effacées; la troisième plus grande, en carré très-

allongé , est placée sur le sixième intervalle
;
je possède un

individu dans lequel une quatrième tache très-petite, placée sur

le cinquième intervalle
,
joint à la bande du milieu les trois dont

on vient de parler; la seconde tache placée vers l'extrémité, en-

tre la troisième et la sixième strie, est triangulaire, échancrée ou

dentelée à sa partie supérieure ; dans l'un des individus que je

possède, elle touche par un de ses angles à la bande du milieu ;

elles sont entièrement couvertes de points enfoncés, plus di-

stincts et plus marqués que ceux du corselet, très-serrés et sou-

vent réunis; les stries sont assez fortement marquées; les inter-

valles sont planes ; avec une forte loupe on aperçoit sur le

troisième près de la seconde strie , et sur le cinquième près de

la cinquième strie, une rangée de points enfoncés à peine di-

stincts; on voit en outre quelques points enfonces peu marqués

le long du bord extérieur , entre la huitième et la neuvième

strie, vers la base et l'extrémité ; il n'y en a pas dans le milieu.

Le dessous du corps est d'un brun ordinairement noirâtre,

quelquefois plus ou moins roussâtre. Los pattes sont d'un jaune

testacé assez pâle.

Use trouve au Sénégal, d'où il m'a été envoyé par M. Dumolin.

i3. H. ChlvEnioides.

Obscure riiger, pubexcens, subtilissime rugosus ; lltorace siibqaa-

drnto, antice sabangustnto, angidis posticis siibrotundaùs ; vlj-

îris slriatis ; tnrsis piceis.

Harpalus Chlœnioitlcs, Dej. Cal. p. i5.
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Long. 5 ^ lignes. Larg. 2 ^ lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Saponnrius, piopojtion-

nellement un peu plus large, et sa couleur est en-dessus, d'un

noir obscur ; il est entièrement couvert d'un duvet court , serré

,

un peu brunâtre, un peu moins sensible sur la tète que sur le

corselet et les élytres. La tète est assez grande, presque ovale,

un peu rétrécie postérieurement et légèrement convexe ; elle est

couverte de petits points enfoncés peu marqués , assez serrés et

souvent réunis, et elle a de chaque «x)té, entre les antennes,

une impression obloiigue, assez large et assez marquée. La lèvre

supérieure est d'un brun-noirâtre, avec les bords un peu rous-

sâtres. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes sont d'un brun

obscur, avec l'extrémité de chaque article un peu plus claire. Les

antennes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité des deux

premiers articles un peu roussâtre. Les yeux sont [)eu saillants.

Le corselet est plus large que la tète , moins long que large

,

presque carré, un peu rétréci antérieurement, légèrement ar-

rondi sur les côtés, très - peu convexe et presque plane; il est

entièrement couvert de très-petits points enfoncés très -serrés,

qui se confondent souvent ensemble, et qui le font paraître très-

legèx'ement rugueux ; la ligne longitudinale du milieu est courte ,

assez marquée, et ne dépasse pas les deux impiessions transver-

sales qui sont peu distinctes et assez éloignées du bord antérieur,

et surtout de la base; il a de chaque côté de cette dernière une

légère impression oblongue , assez large et peu marquée ; le

bord antérieur est légèrement échancrc ; les angles antérieur?

sont peu arrondis et presque aigus; les côtés sont légèrement

rebordés; les angles postérieurs sont presque arrondis ; la base est

très- légèrement sinuée et coupée presque carrément. L'écusson

est lisse, glabre, triangulaire et d'un noir un peu bleuâtre. Les

élytres sont plus larges que le corselet, assez allongées, légè-

rement ovales, jiresque parallèles, légèrement convexes, sinuées

obliquement à l'extrémité, et couvertes de petits points élevés

l resserrés qui se confondent st)uvent ensenible, et qui les font

paraître légèrement granulées cl pics(pie rugiu'uses ; les sti ies
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sont fuitfniont marquées; le rudiment de strie à la base, entre

la première et la seconde , est très-court ; les intervalles sont assez

élevés et légèrement arrondis; avec ime très-forte loupe, on

aperçoit sur le troisième , du côté de la suture, et sur les cin-

quième et septième, du côté du bord extérieur, une rangée de

points enfoncés très-peu marqués et à peine sensibles; on voit en

outre le long du bord extérieur , entre la huitième et la neu-

vième strie , vers la base et l'extrémité, quelques points assez

gros et assez marqués; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps et le bord inférieur

des élytres sont noirs, avec un léger reflet un peu bleuâtre. Les

<;uisses et les jambes sont noires. Les tarses et les épines des

jambes sont d'un brun im peu roussâtre.

Il se trouve à Cayenne; je ne possède que des individus

femelles de cette espèce.

i4. H. PuBEKULUs. Mihi.

Obscure niger, piihescens, suhtilissimc rugosus ; thoracc suhqiia-

drato, anguUs posticix subrotiindatis ; eljlris striatis ; tcirsis

piceis.

Long. 4 I ? 5 lignes. Larg. i | , 2 lignes.

Il ressemble beaucoup au Chlœnioulea ; mais il est un peu

plus petit. La tète est un peu moins oblongue et un peu plus ar-

rondie. Les yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est un

j)eu plus arrondi sur les côtés, et moins large postérieurement,

ce qui le fait paraître non létréci antérieurement; les deux im-

pressions transversales et celle de chaque côté de la base sont

un peu plus marquées. Les élytres sont striées et ponctuées à

peu près de la même manière. Le dessous du corps et les pattes

sont à peu près comme dans le CIdœnioides.

Il se trouve au Brésil. Je possède deux individus femelles de

cette espèce; l'un m'a été donné par M. Lacordaire, comme

pris aux environs de Rio-Janéiro; l'autre provient de la collec-

tion de M. Latreille.
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l5. H. RlJFlLABRIS.

Nigro - cyaneus , subpiibescens ; capite thoraceque subtiUssintc

punctatis; thorace subquadrato ,
posticc utriiique obsolète fo-

i'eolato , foveis punctulatis , angulis posticis xubrectis ; ctytris

subtilissime rugosis , striatis ; labro Jenugineo ; antcnnis pc-

dibusqiie pallide testaceis.

Harpalas Rufdabris . Dej. Cat. p. i5.

Long. 3 I, 4 lignes. Larg. \ ^,\ \ ligne.

Il est plus petit que VHarpalus Miieus , et sa couleui- est

en-dessus d'un bleu noirâtre un peu plus clair sur la tète et

le corselet, et plus foncé sur les élytres. Le duvet dont il est

couvert est moins sensible et moins serré que dans les deux es-

pèces précédentes , surtout sur la tète et le corselet. La tète est

presque arrondie , un peu rétrécie postérieiu-ement et légère-

ment convexe; elle est couverte de très-petits points enfoncés

très-serrés et peu marqués, et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une impression presque arrondie et assez marquée.

La lèvre supérieure est d'un rouge fci^rugineux. Les mandibules

sont roussâtres à la base, et noirâtres vers l'extrémité. Les pal-

pes et les antennes sont d'un jaune -testacé assez pâle. Les yeux

sont arrondis, assez gros et assez saillants. Le corselet est plus

large que la tète, moins long que large, presque carré, légère-

ment arrondi sur les côtés, et couvert de petits points en-

foncés très -serrés et un peu plus marqués vers le bord anté-

rieur et vers la base; la ligne longitudinale du milieu est line

et assez n)arquée; les deux impressions transversales, dont l'an-

térieure est en arc de cercle, sont assez distinctes; il a de chaque

côté de la base une impression assez grande, presque ar-

rondie, dont le fon<l est couvert d(r points enfoncés plus gros

et plus marqués que sur le reste du corselet; le bord antéiieur

est légèrement échancré; les angles antérieurs sont prescpie ar-

rondis ; les côtés sont très légèremetif rebordés; le-v aiigh-s
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postciieuis sont un peu obtus et coupés presque carrément; la

base est un peu sinuée et très- légèrement échancrée en arc de

cercle dans son milieu. L'écusson est lisse et triangulaire. Les ély-

très sont plus larges que le corselet, assez allongées, très-légè-

rement ovales, presque parallèles, peu convexes , légèrement

sinuées obliquement à l'extrémité, et couvertes, comme celles

des deux espèces précédentes, de petits points élevés très-serrés

,

qui se confondent souvent ensemble, et qui les font paraître

légèrement granulées et presque rugueuses; elles sont striées et

ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous du corps

et le bord inférieur des élytres sont également noirs, avec un

léger reflet bleuâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé asse:*

pâle.

Il se trouve à Cayenne.

XXIL GYNANDROMORPHUS. Mihi.

Ckv.k.T,v?,.Schônherr.\ik.?,vM,Vi.Stiuin. Ophonus. Dejcan , Cntal.

l,es quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs for-

tement dilatés dans les mâles ; le premier des tarses antérieurs

triangulaires ; les %^ et 3^ moins longs que larges et très-lé-

gèrement cordiformes ; le [\^ très - fortement cordifurme et

presque hilobé. Le jjremier des tarses antérieurs desfemelles

triangulcdre et fortement dilaté. Le dernier article des palpes

assez allongé , très-légèrement ovalaire , presque cylindrique

et tronqué à l'extrémité. Antennesfiliformes. Lèvre supérieure

en carré moins long (pie large. Mandibules peu avancées

,

assez arquées et assez a/gués. Une dent simple au milieu de

iéchancrure du menton. Corps ohlong. Tête presque triangu-

laire et rétrécie postérieurement. Corselet très-légèrement cor-

diformc. Élytres assez allongées et presque parallèles.

Le Carabus Etruscus <le Schonlieir présente un (•aractère si

r(inar(|uable dans la dilatation un pr-cmier article des tarses an-
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tt'iicurs tk'5 Icnielles, qu'il m'a paru indispensable d'en (onncr

un nouveau genre, auquel j'ai donné le nom de Gynnndromor-

phtis , tiré des mots grecs yuvTi femelle, ayS^oc mâle, et [Acpçr,

forme.

Voici les caractères génériques que j'ai observés sur la seule

espèce qui jusqu'à présent compose ce genre.

La lèvre supérieure est presque plane ou très-légèrement con-

vexe, en carré moins long que large et très-légèrement échancrée

à sa partie antérieure. Les mandibules sont assez fortes, peu avan-

cées, assez arquées et assez aiguës. Le menton est assez court,

légèrement concave, assez fortement échancré, et il a une dent

simple au milieu de son échancrure. Les palpes extérieurs sont

assez saillants ; leur dernier article est assez allongé , très-légère-

ment ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les

antennes sont filiformes, et à peu près de la longueur de la tète

et du corselet réunis; leur premier article est plus gros que les

autres, presque cylindrique, et presque aussi long que les deux

suivants réunis; les trois suivants sont très-légèrement obconi-

ques; le second est le plus court de tous ; le troisième est un peu

plus long que le quatrième; les suivants sont égaux entre eux

,

légèrement comprimés et presque en carré allongé dont les an-

gles sont arrondis; le dernier est ovalaire et terminé en pointe

obtuse. Les pattes sont peu allongées et assez fortes pour la

grosseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont fortement

écbancrées. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs

sont très-fortement dilatés dans les mâles; le premier est trian-

gulaire et un peu moins large que les suivants ; le second et le

troisième sont moins longs que larges et très -légèrement cordi-

formes; le quatrième est très-fortement cordiforme et presque

bilobé ; ceux des tarses intermédiaires sont moins larges et

moins fortement dilatés que ceux des tarses anfériours ; ils sont

les uns et les autres couverts en-dessous de jioils courts et

serrés formant niy- espèce de bi'osse. Le premier articl»; <les

tarses antérieurs des femelles est triangulaire , trois fois aussi

grand (|ue les suivants , et même un peu plus grand (]U(

cehii des mâles. Cv caractère est très -bien indicpu' dans l;i
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liyiiiv; dr Muiiii ; mais j'ignore si cet auteur a connu le màic

<le cet insecte.

I. G. Etrijscus.

Functatus , subpubcsccns ; capite nigro -piceo ; thoracc subcoi

-

dato cljtrorumquc macula rnagna postica cyaneis ; eljtrix

striatis, aiiten/iis pedihusqucJerrugineis.

Carabus Etruscus. Sch. Syn. ins. i. p. 212. n" 253.

Harpalns Etruscus. Sturm. iv. p. 97. n** 56. t. gS. (ig. c. C
Ophonus Etruscus. Dej. Cat. p. 14.

Carabus Germaiius. iHir. Rossi. Fauna etrusca. 1. p. 212.

n" 522. Mnntissn. i. p. 8/,. n** 191.

Long. 4 i j 4 f lignes. Larg. i | , 1 f ligne.

Il ressemble un peu à la première vue à VHaipalus Germanus;

mais il est un peu plus grand etproj)ortionnelIement plus allongé.

II est entièrement couvert en- dessus d'un léger duvet assez

court, assez serré
,
qui le fait paraître un peu pubescent. La tète

est d'un noir-obscur souvent un peu brunâtre, assez allongée,

presque triangulaire, un peu rétrécic postérieurement et îégè-

lement convexe ; elle est couverte de gros points enfoncés

bien marqués et assez serrés, et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une légère impression oblongue, peu apparente. La

lèvre supérieure est d'un brun un peu roussâtre. Les mandi-

bules sont d'un brun un peu roussâtre à la base, et noirâtres

vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont d'un rouge fer-

rugineux. Les yeux sont arrondis, assez petits et assez saillants.

Le corselet est d'un bleu noirâtre, plus large que la tète , un peu

moins long que large , légèrement arrondi sur les côtés anté-

rieiue?nent , un peu rétréci postérieurement, presque cordi-

forme et peu convexe ; il est couvert de points enfoncés assez

gros , assez marqués et qui ne sont pas très-serrés, surtout dans

le milieu; i! a quelques petites rides transversales ondulées qui
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sont peu tlistinctes, et qui se coiifondent avec les points;la ligne

longitudinale du milieu est très fine et peu marquée; les deux

impressions transversales sont peu distinctes; il a de chaque

côté de la base une impression oblongue, presque arrondie et

])eu marquée ; le bord antérieur est légèrement échancré ; les

angles antérieurs sont arrondis; les cé)tés sont légèrement re-

bordés; les angles postérieurs sont obtus, arrondis et ne sont

presque pas marqués; la base est très -légèrement arrondie et

coupée presque carrément. L'écusson est d'un brun obscur et

triangulaire. Les élytres sont d'un bleu violet, avec la base

d'un rouge-ferrugineux plus ou moins clair, plus ou moins ob-

scur et quelquefois un peu jaunâtie; la couleur ferrugineuse

est j)lus ou moins large et se fond insensiblement avec la cou-

leur violette; elles sont un peu plus larges que le corselet,

allongées, parallèles, peu convexes, légèrement arrondies et

presque tronquées à l'extrémité, et couvertes de petits points

enfoncés assez marqués et assez serrés; elles ont chacune neuf

stries assez marquées, et le commencement d'une dixième à la

Ijase , entre la première et la seconde ; les troisième et qua-

trième, cinquième et sixième se réunissent deux à deux et ne

vont pas tout-à-fait jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont un

peu relevés et très-légèrement arrondis; avec une très -forte

loupe on aperçoit sur les troisième , cinquième et septième in-

tervalles quelques points enfoncés plus gros que ceux du fond

des élytres , mais à peine distincts ; on voit le long du bord ex-

térieur, entre la huitième et la neuvième strie, vers la base et

vers l'extrémité, une rangée de points enfoncés assez gros et

assez marqués ; il n'y en a pas dans le milieu ; le bord inférieur

est d'un rouge ferrugineux. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un noir obscur. Les pattes sont d'un

rouge ferrugineux.

Lorsqu'il est récemment transformé, la tétc est d'un rouge

ferrugineux, et la base des élytres d'un jaune pâle.

Il se trouve assez communément sous les |)ierres, dans le

midi de la France, eu Italii' et en Espagne.
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XXIII. HARPALUS. Latrcillc.

Carabus. Fahricitis. Ophonus. Zicgler. Dejeari , Catalogne.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs très-

fortement dilatés dans les mâles, moins longs que larges et

très -fortement triangulaires ou cordiformes . Dernier article

des palpes assez allongé , légèrement ovalaire, ou presque cy-

lindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes filiformes. Lèvre

supérieure en carré moins long que large. Mandibules peu

avancées, arquées et peu aigués. Une dent simple et plus ou

moins sensible au milieu de Véchancrure du menton. Corps

ohlong, plus ou moins allongé. Tête plus ou moins arrondie

,

rétrécie postérieurement. Corselet plus ou moins carré , cor-,

diforme ou trapézoïde. Elytres plus ou moins allongées et

presque parallèles.

Le genre Harpalus de Latreille , tel qu'il a été conçu dans

son Gênera crustaceorum et insectorum , comprenait alors tous

les insectes que j'ai réunis dans les tribus des Harpaliens et des

Féroniens , et les t^enres Callistus , Oodes , Chlœnius , Epomis

et Dinodes de mes Patellimancs ; Bonelli dans le beau travail

intitulé Observations entomologiqucs
,
publié eu 1809, réduisit

ce genre aux insectes qui composent maintenant ma tribu des

Harpaliens. A l'époque de l'injpression de mon catalogue , en

1821, B'IM. Ziegler et Megcrle ou avaient retranché les Jci-

nopus , Pangus , Ophonus eX Stenolophus , et j'établis à cette

époque le genre Tetragonoderus. Depuis, dans le 2^ volume de

VEntomogrnphie de la Russie , Fischer fit connaître le genre

Daptus ; enfin Latreille, dans son dernier ouvrage, les Crusta-

cés, les Arachnides et les Insectes , créa les deux genres Cyclo-

.tomusct Jcupalpus ; je ne parle jxis ici des genres Pelecium de

Kirby et ^ffr/V^uAde Hôpfner ,
qui n'appartiennent peut-être pas

à cette tribu.

Dans ce volume j'ai créé dix -huit nouveaux genres; mais
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j'ai cru devoir supprimer le yenre Ophonus de Ziegler, et je

l'ai réuni de nouveau aux Rarpalus; les insectes qui compo-

saient ce ycnre ne m'ont présenté aucun véritable caractère qui

put les faire distinguer des autres Harpalus ; ils ont comme
eux une dent simple et distincte au milieu de l'échancrure du

menton; la lèvre supérieure, les mandibules, les palpes et les

antennes ne m'ont offert aucune différence; dans quelques espè-

ces il est vrai, lesquatre taises antérieurs des mâles sontgarnisen-

dessous de poils nombreux et serrés formant une brosse continue,

mais ce caractère manque dans plusieurs espèces , et on le ren-

contre dans quelques véritables Harpalus ; il ne resterait donc

plus pour distinguer les Ophonus que la ponctuation dont le

corps est entièrement couvert, mais cela ne peut suffire pour

caractériser un genre.

Tel que je le conçois maintenant, voici les caractères gé-

nériques que ni'ont présentés toutes les espèces que j'ai con-

servées dans ce genre.

La lèvre supéiieure est presque plane ou légèrement con-

vexe, en carré moins long que large, et légèrement échancrée

ou coupée carre'ment à sa partie antérieure. Les mandibules

sont peu avancées, arquées et peu aiguës. Le menton est plus

ou moins court, plus ou moins concave, fortement échancré

,

et il a au milieu de son échancrure une dent simple, quelquefois

assez forte, quelquefois obtuse, très-petite et à peine distincte;

il n'est jamais échancré en demi-cercle, et le fond de l'échan-

crure lorsque la dent est à peine distincte paraît coupé pres-

que carrément, et fait presque un angle distinct avec les par-

ties latérales. Les palpes extérieurs sont assez saillants; leur

dernier article est plus ou moins allongé, plus ou moins, mais

toujours assez légèrement , ovalaire , souvent presque cylin-

drique et toujours tronqué à l'extrémité. Les antennes sont

fdiformes, et à peu près de la longueur de la tète et du corselet

réunis; leur premier article est plus gros que les autres
, pres-

que cylindrique et presque aussi long f|iie les deux suivants

réunis; les trois suivants sont très- légèrement obcoiiicjues ; le

second est le plus court de tous; le troisième est un |)eu plus
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loiii; que le quatrième; les suivants sont égaux entre eux, légè-

rement comprimés, presque eyiiuLlriqties et presque en carré

plus ou moins allongé dont les angles sont arrondis; le dernier

est ovalaire et terminé en pointe obtuse. Le corps est oblong,

plus ou moins allongé ou raccourci, et plus ou moins épais. La

tête est plus ou moins arrondie, quelquefois presque triangu-

laire et plus ou moins rétrécie postérieurement. Le corselet est

plus ou moins carré, quelquefois rétréci antérieurement et tra-

pézoïde, quelquefois rétréci postérieurement et plus ou moins

cordiforme. Les élytrcs sont plus ou moins allongées, plus ou

moins convexes, légèrement ovales ou presque parallèles. Les

pattes sont ordinairement peu allongées et assez fortes pour

la gi'osseur de l'insecte. Les jambes antérieures sont fortement

échancrées. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs

sont moins longs que larges , et très-fortement dilatés dans les

mâles; ceux des tarses intermédiaires sont un peu moins larges

que ceux des tarses antéi'ieiirs, mais toujours très-fortement di-

latés; les trois premiers articles des uns et des autres sont

plus ou moins triangulaires ou cordiformes, et le quatrième

très - fortement cordiforme et presque bilobé ; ils sont garnis

en-dessous de poils assez longs et plus ou moins serrés.

Ce genre contenant encore à lui seul presque la moitié des

espèces de celte tribu, j'aurais désiré pouvoir y établir plu-

sieurs divisions ; mais après plusieurs essais infructueux j'ai été

obligé de me borner à placei- dans une preniière division les

Ophoims de Zicgler, et dans une seconde tous les autres Har-

palus^ et j'ajouterai même que cette coupe n'est pas encore bien

tranchée , et que plusieurs espèces appartiennent aussi bien à

l'une qu'à l'autre de ces divisions.

Les Uarpalas paraissent répandus sur toute la surface de la

terre; ils sont cependant plus communs dans les parties tem-

pérées et boréales de l'hémisphère septentrional que dans les

régions équinoxiales et dans l'hémisjjhère méridional ; on les

' trouve ordinairement sous les pierres , de préférence dans les

endroits aiid'*; ou sablonneux , courant par terre dans les

. champs , et quelquefois sur les tiges des graminées.
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PRExHIÈRE DIVISION.

O p H o N u s. Ziegler.

I . H. COLUMBINUS.

Oblongus , subpubescens ; capite thoraccque nigro-piceo-sub-

cyaneis , punctatis ; thorace latiorc, suhquadrato , postice an-

gustaio y angulis posticis obtusis ; elyt/'is cjaneo-violaceis ,

siibtiUssirne punctatis , .strintis ; antennis pedihusquc rufis.

Carabas Columhinus. Germar. Reisc nach Dalmatien, p. 197.

n« 84.

Ophoniis Colunibinus. Dej. Cat. p. 1^.

Harpalits Agricola. Peyroeerï.

Long. 5 \ , 8 lignes. Lai'g. o.,'*» \ lignes.

Il est ordinairement à peu près de la grandeur du Riificor-

nis , quelquefois un peu plus grand, quelquefois un peu plus

petit, toujours proportionnellement moins largo, et sa couleur

est en-dessus d'un hrun-noiràtre, souvent un peu bleuâtre sur

la tète et le corselet, et d'un bleu-violet quelquefois très-légè-

rement verdâtre sur les élytres. Il est couvert en-dessus dé'

petits poils un peu roussàtres, très-courts et peu serrés, sur-

tout sur la tète et le corselet, qui le font paraître légèrement

pubescent. La tète est oblongue , légèrement triangulaire , un

peu rétrécie postérieurement et très-légèi'ement convexe; elle

est couverte de points assez gros, peu serrés et assez forte-

ment marqués, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une légère impression peu distincte. La lèvre supérieure est

d'un brun rougeâtre. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes

et les antennes sont d'un ronge ferrugineux. Les yeux sont ar-

rondis, assez petits et peu saillants. Le corselet est j)lus large

que la tète, moins long que large, presque carré, arrondi sur

les côtés, rétréci postérienrement et frès-légèrement convexe;

Tome IJ'

.

1 !i
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il est, comme la u'-tc, couvert de points i-nfoncés assez gros,

peu seirés et assez marqués; la ligne longitudinale du milieu

est fine et peu marquée ; les deux impressions transversales

sont peu distinctes; il a de chaque côté de la base une légère

impression presque arrondie et très-peu marquée; le bord an-

térieur est assez fortement échancré; les angles antérieurs sont

assez arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; ils tombent

obliquement sur la base et forment avec elle un angle obtus;

la base est très-légèrement échancrée en arc de cercle et cou-

pée presque carrément. L'écusson est noirâtre, triangulaire, et

sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

plus larges que le corselet, assez allongées, très-légèrement

ovales
,
presque parallèles , assez convexes , très-légèrement

sinuées obliquement' à l'extrémité, et couvertes de points

enfoncés plus petits, plus serrés et un peu moins marqués

que sur le corselet; elles ont chacune neuf stries, et le com-

mencement d'une dixième à la base, entre la première et la se-

conde; ces stries sont assez fines, assez marquées; elles parais-

sent lisses à la vue simple; mais avec une forte loupe on voit

qu'elles sont très-légèrement ponctuées; les intervalles sont

presque planes; avec une très-forte loupe on aperçoit quelque-

fois sur les troisième , cinquième et septième une rangée de

points enfoncés à peine sensibles; on voit en outre le long du

bord extérieiu-, près de la huitième strie, une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués ; le bord inférieur est d'un

brun noirâtre souvent un peu bleuâtre. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un brun plus ou moins

rougeâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve communément sous les pierres, en Dalmatie,en

Italie , en Espagne , dans le midi de la France , et même aux

environs de Paris.

Cette espèce et les quatre suivantes ont été confondues en-

semble par la plupart des entomologistes, même les plus in-

struits, de sorte que je ne puis être bien ccTtain de l'exactitude

<le la svnonvmie que j'indique.
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l. H. Sabulicola.

Ublongus, sitb])iibescens ; capite thoraceque. n'igro-piceis, punc-

tatis ; thorace suhqiuidrato, postice angiistato, angulis posticis

obtusis ; elytris viridi-cyaneis, siibtilissime punctatvi, striaùs;

antefinis pedibusque riijîs.

Sturm. IV. p. 87. n'* 5o. T. 92. fig. B.

Carabus Sabulicola. Panzer. Faunagerm. 3o. n^ 4-

Ophoniis Sabulicola. Jy^j. Cat.i^. i3.

Carabus 0^^c«/-k5-. Duftschmid. 11. p. ia8. n'* 164.

Carabus Obscurus. var. b. Sch. Sjn. ins. i. p. 197. n° 170.

Carabus Azureus. Oliv. m. 35. p. 76. n'^gg. t. 12. fig. i35.

Long. 5 1 , 6 f lignes. Larg. 2^,2! lignes.

Il ressemble beaucoup au Columbinus , et il a été confondu

avec lui par la plupart des entomologistes; il me paraît cepen-

dant devoir constituer une espèce bien distincte. Il n'est jamais

aussi grand. La tête et le corselet n'ont jamais de teinte bleuâtre,

et les élvtres sont ordinairement d'un bleu verdâtre. Le corse-

let est toujours un peu moins large antérieurement, moins ar-

rondi sur les côtés, qui se redressent insensiblement près des

angles postérieurs et tombent un peu moins obliquement sur

la base; l'impression transversale postérieure est aussi un peu

plus distincte.

Il se trouve en France, en Allcmagfte, en Autriche et dans

la Russie méridionale.

C'est à cette espèce qu'il faut rapporter le Sabulicola de

Panzer et de Sturm ; mais celui de Fabricius me paraît être

imc tout autre espèce, car les mota apterus et minor de cet

auteur ne sauraient lui convenir.

3. H. MoNTir.oi.A. Mihi.

Ohlongus, subparallrliis,subpubescrnsy supra obscure viresrens ;

i3.
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inpite thovaceqae punctaùs ; thorace siibquadiato , angulis

posUcis rotundatis ; clytris sdbtilissimc pimctatis^ striatis ; an-

tennis pedibusqiœ rufis.

Long. 51,61 lignes. Larg. 2 , 2 j lignes.

Il ressemble beaucoup au Sahidicola ; mais il est un peu

moins large, un peu plus parallèle, et sa couleur est en-dessus,

tant sur les élytres que sur la tète et le corselet, d'un vert-

bronzé plus ou moins clair, plus ou moins obscur, et quelque-

fois presque noirâtre. Les mandibules sont d'un brun un peu

roussâtre à la base et noirâtres vers l'extrémité. Le corselet est

plus carré, il ne paraît pas rétréci postérieurement, et les an-

gles postérieurs sont arrondis. Les élytres sont un peu plus

étroites, moins ovales, plus parallèles, et plus distinctement

sinuées à l'extrémité; leur ponctuation est plus fine et plus

serrée , et les trois rangées de petits points enfoncés qui se trou-

vent surlestroisième, cinquième et septième intervalles, sont un

peu plus distinctes. Le dessous du corps est d'un brun moins

rougeâtre. Les palpes, les anteimes et les pattes sont d'une

couleur un peu moins rouge.

Il se trouve dans les provinces orientales de la France ; il est

très-commun dans le département des Basses-Alpes. J'en ai pris

im individu en Espagne; M. Galle me l'a envoyé comme ve-

nant de Grèce. .l'en ai reçu aus.si de M. Slurm un individu con-

fondu avec le Snludicola^ et désigné comme venant d'Autriche.

4. H. DiFFiNis. Mihi.

Ohlongux , siihparnllelus , subpnhcsccns ; capitc thorncequc

nigro-piccis, punctaùs ; tliorace subqundrnto , angulis posticis

rotundatis ; f/rtn's obscure viridi-crancis , snblilissime punc-

tatis, striatis ; antennis pcdibusquc rufis.

Long. '( ^,54 lianes. liarg. i j, 2 lignes.

Il rcsscmbU' hcanconp au Monticola , mais il est ordinaire-
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nient beaucoup plus petit, et sa couleur est en-dessvis d'uu

brun-noirâtte, quelquefois un peu bleuâtre sur la tète et le

corselet, et d'un bleu-verdâtre plus ou moins obscur sur les

élytres. La forme du corselet est à peu près la même , mais il

est un peu plus convexe; les points dont il est couvert sont

un peu moins rapprochés les uns des autres , et les angles pos-

térieurs sont un peu plus arrondis. Les élytres ont à peu près

la même forme, et sont striées et ponctuées à peu près de la

même manière; elles sont seulement moins distinctement si-

nuées à l'extrémité. Les palpes , les antennes et les pattes sont

comme dans le Sabulicola.

Il se trouve communément dans le midi de la l'rance, par-

ticulièrement dans le département des Basses-Alpes. MM. Schijp

pel et Dahl me l'ont envoyé comme venant d'Italie, et j'ai reçu

de M. Galle un individu venant de Grèce ; dans ce dernier la

couleur des élytres et même celle du corselet est d'un bleu

assez clair et assez brillant.

5. H. Obscurus.

Oblongu.s , subjjubesccus ; capite thoracequc nigro-piceo-sub-

craneis , punctatis ; thorace breviure , subrotundato ; eljtria

cyaneo-niolaceis, subtilisshne punctalis , sfricitis ; iintciinis pc-

(tibusque rufis.

Sturm. IV. p. 85. n"
4<J- T. \yi. lig. a. A.

Carabiis Ob.scurus. Fabr. Sjx. el. i. p. i\)i. n" i'20.

ScH. Syn. ins. i. [>. 197. n" 170.

Ophonus Rotandicollls. Dej. Cat. p. i3.

V ,vr. Ophonus Opacus. Dahl. Cnleop. iind Lepidop.\>. 10.

Long. 4^,0 lignes. Larg. ^ \ , 1 ~ lignes.

Il est ordinairement plus petit que le CoUiinbcnus , et il est

<à peu près de la même couleur. Les yeux sont \m peu plus

saillants. Le corselet est \\n peu plus court, jtlus arrondi sur

les côtés, point rêtiéci postérieurement; les angles postérieurs
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sont tout-à-fait arxondis et ne sont même pas marques; il est

ini peu plus convexe; la ponctuation est un peu moins forte et

un peu plus serrée, et le bord antérieur est un peu moins

échancré. Les élytres ont à peu près la même forme et sont

sti'iées et ponctuées à peu près de la même manière; la ponc-

tuation est seulement un peu plus fine et plus serrée, et les

trois rangées de petits points enfoncés, qui se trouvent sur les

troisième, cinquième et septième intervalles, sont un peu plus

distinctes. Le dessous du corps est d'un brun moins rougeâtre.

Il se trouve dans le midi de la France, en Espagne, en Au-

triche, en Dalmatie et dans les provinces méridionales de la

Russie. M. Goudot l'a rapporté des environs de Tanger.

J'ai reçu de M. Sturm , sous le nom d'Ophonus Opacus de

Dahl, une variété de cette espèce, venant de Hongrie, dont la

couleur est entièrement en-dessus d'un brun noirâtre. Plu-

sieurs des individus rapportés de Tanger par M. Goudot sont

absolument semblables à cette variété.

6. H. Oblongiusculus.

Elongato - oblongus, subpubescens , piceus, sabdlissinte puncta-

tus ; thorace postice angustato, angulis posdcis suhrotundatis;

elytris striatis ; anténnis pedibusquc rufis.

Ophonns Oblongiusculux. Dv.j. Cat.p. i3.

Long. 5 j , 5 1 lignes. Larg. 2 , a | lignes.

Il est un peu plus petit que le Subulicota, proportionnel-

lement plus allongé, et sa couleur est entièrement en-dessus

d'im brun obscur; le duvet dont il est couvert est un peu

plus long et un peu plus serré, surtout sur les élytres. La

tête est oblongue , presque triangulaire , un peu réti^écie pos-

térieurement et très-légèrement convexe; elle est couverte de

points enfoncés plus serrés que dans le Sabulicola et les espèces

voisines , et les deux impressions entre les antennes sont à
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peine ùistineles. La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre.

Les mandibules sont noiràti'es, avec la base un peu roussâtre.

Les palpes et les antennes sont d'un rouge-ferrugineux un peu

obscur. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large

que la tête, moins long que large, arrondi sur les côtés, assez

fortement rétréci postérieurement et très-légèrement convexe
;

il est entièrement couvert de points enfoncés un peu moins

marqués et beaucoup plus serrés que dans le Sabulicola ; la

ligne longitudinale du milieu est assez marquée; les deux im-

pressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont assez distinctes; il a de chaque côté de la base xme légère

impression oblongue et peu marquée ; le bord antérieur est

assez échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont légèrement rebordés et un peu déprimés; les angles pos-

térieurs sont très-obtus, presque arrondis et à peine marqués
;

la base est coupée presque càri'ément. L'écusson est triangu-

laire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-

ci sont plus larges que le corselet, proportionnellement plus

étroites et plus allongées que dans le Scihulicola
,
presque pa-

rallèles, peu convexes et légèrement sinuées à l'extrémité;

elles sont striées et ponctuées à peu près comme dans le Sabu-

licola; seulement les trois rangées de points enfoncés que l'on

voit sur les troisième, cinquième et septième intervalles, sont

un peu plus distinctes. Le dessous du corps et le bord inférieur

des élytres sont d'un brun plus ou moins rougeâtre. Les pattes

sont d'un rouge-ferrugineux un peu obscur.

Il se trouve assez communément dans le midi de la France,

dans les environs de Lvon , et même quelquefois aux environs

de Paris.

7. H. DlTOMOlDKS.

Elongato-oblongus, siibpubesccns, piccus , coiifertissiine piincta-

tiis;t/iorace cordato, jxjsticc subcoarctatn , angulisposticis obtu-

sis ; elytris strintis, striis projundioribus ; aiilcnnîs pedibusquc

rufis.

Ophomts Ditoiuoid('s.\)^i. Cal. y. \!\.
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Long. 5 , 5 I lignes. Larg. i f , -^ lignes.

Il ressemble beaucoup à la première vue à VOhlongiusculus;

il est à peu près de la luème forme, de la même grandeur et

de la môme couleur; mais le duvet dont il est couvert est moins

long et moins serré. La tète est plus petite et plus étroite, et la

ponctuation dont elle est couverte est un peu plus l'orte et un

peu plus serrée. Les yeux sont plus petits et moins saillants. Le

corselet est le double plus large que la tète, moins long que large,

en forme de cœur, très-rétréci postérieurement, très-arrondi

antérieurement sur les côtés et légèrement convexe ; les points

enfoncés dont il est couvert sont un peu plus marqués, un peu

plus serrés et souvent réunis; la ligne longitudinale du milieu

et les deux impressions transversales sont un ])eu plus mar-

quées ; le bord antérieur est moins fortement échancré ; les

angles antérieurs sont plus arrondis; les côtés sont légèrement

rebordés, mais ue paraissent pas déprimés; ils sont un peu

sinués près de la base et forment avec elle un angle obtus, mais

nullement arrondi; la base est très-légèrement échancrée en

arc de cercle dans son milieu. Les élytres sont un peu plus

étroites et un peu moins sinuées à l'extrémité; les points en-

foncés dont elles sont couvertes sont un peu plus gros, plus

marqués et souvent réunis ; les stries sont plus marquées ; les

intervalles sont plus étroits, moins planes et un peu relevés;

même avec une très-forte loupe on n'aperçoit pas de points en-

foncés sur les troisième , cinquième et septième intervalles.

Le dessous du corps est d'un brun roiigeâtre. Les palpes,

les antennes et les pattes sont d'un rouge-ferrugineux un peu

obscur.

J'ai pris il v a très-long-temps un individu de cette espèce

dan^ le département de l'Aude; il a été retrouvé depuis dans

celui des Hautes-Pyrénées par M. de Lafrenaye. M. Schiippel

m'en a communiqué vin individu venant de l'île de Corfou. Je

ne connais pas le mâle de cet insecte.
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8. H. Incisls.

Oblongus, subpubescens, nigro-piceas ; capitc thoraccque punc-

tatis ; thorace subcordato, angulis posticix redis; elytris sub-

tilissinie piinctatis , striatls , postice profunde siiiitatis , sub-

denlatis ; antennis pedlbusipie rufis.

Ophonus lncisus.J)Ti.3. Cot. p. i3.

Lony. ti ? , () lignes. Larg, i
-f

, 2 ^ lignes.

Il est ordinairement un peu plus petit que \e Sabulicola

,

proportionnellement un peu plus large, et sa couleur est en-

dessus d'un bnm noirâtre. La tète est assez petite, oblongue

,

presque triangulaire, un peu rétrécie postérieurement et très-

légèrement convexe; elle est couverte-de points enfoncés assez

gros, assez serrés et assez fortement marqués, et elle a de

chaque côté, entre les antennes, une impression assez distincte.

La lèvre supérieure est d'un brun rougeàtre. Les mandibules

sont noirâtres, avec la base un peu rougeàtre. Les palpes et les

antennes sont d'iui rouge ferrugineux. Les yeux sont arrondis

et assez saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins

long que large, arrondi sur les t^ôtés antérieurement, un peu

rétréci postérieurement, légèrement coidiforme et peu con-

vexe; il est, comme la tète, couvert de points enfoncés assez

gros, assez serrés et assez marqués; la ligne longitudinale du

milieu est fine et peu marquée; les deux impressions transver-

sales sont peu distinctes; il a de chaque côté de la base une

légère impres.sion oblongue, presque arrondie et peu marquée;

le bord antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs

sont peu arrondis; les cfkés sont légèrement rebordes, sinués

et un peu déprimés vers la base, avec la(]uelle ils forment

un angle presque droit, dont le sommet n'est nullement arrondi;

la base est très-légèrement sinuée et coupée presque carrément.

L'écusson est triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base

des élytres. Celles-ci sont plus larges (|ue le corselet, assez
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allongées, légèrement ovales, presque parallèles et peu con-

vexes; elles sont très -fortement sinuées et presque èchancrées

à l'extrémité, surtout dans les femelles, et dans ce sexe la par-

tie extérieure de l'écliancrure forme presque une dent saillante;

les points enf(mcés dont elles sont couvertes sont plus petits el

plus serrés que dans les espèces précédentes; les stries sont

assez marquées; les intervalles sont presque planes, et les trois

rangées de points enfoncés des troisième, cinquième et septième

intervalles, sont un peu plus distinctes. Le dessous du corps est

d'un brun rougeâtre. Les pattes sont d'un rou<j,e ferrugineux.

Il se trouve en Espagne, en Italie, en Dalmatie et dans le

midi de la France
, particulièrement dans les environs de Per-

pignan.

y. H. PUNCTAÏULUS.

Oblongo - Oi'citus , subpubescens , supra obscure viridi - œneus ,

subcyuneus ; capite tlioracequc puiictatis ; thorace subcordato,

angults posticis redis ; elytris subt'dissiine puiu.tatis , striatis ;

nnteiinis pedibusque rufis,

Sturm. IV. p. loi. n" 58. T. 93. lig. d. D.

Carabus Punctatulus. Dlftschmiu. ii.p. 89. n°99.

Ophonus Punctatulus. Dej. Cat. p. i3.

Long. 3a, 4 ^ lignes. Larg. i |, i 1 ligne.

Il est plus grand que le Cldorophanus, proportiounellemeul

plus large, et sa couleur est en - dessus d'un vert-hionzé plus

ou moins obscur et quelquefois un peu bleuâtre. La ponctua-

tion de la tète est un peu moins forte. Les yeux sont un peu

moins saillants. Le corselet est un peu plus large et plus ar-

rondi sur les côtés antérieurement, un peu plus rétréci pos-

térieurement et presque cordiforme; là ligne longitudinale est

assez fortement marquée, surtout dans son milieu; les angles

postérieurs sont cou|>('S carrément, et leur sommet est assez

aigu el uulleuHMil aiiondi; la base rsl frès-léijèrenuMit échan-
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crée en arc de cercle dans son milieu. Les élytres sont un peu

plus larges, moins allongées, plus ovales, moins parallèles et

un peu plus sinuees à l'extrémité; leur ponctuation est un peu

plus fine; les stries sont un peu moins marquées; les intervalles

sont un peu plus planes ; les trois rangées de points enfoncés

des troisième, cinquième et septième intervalles , sont ordinai-

rement assez distinctes, avec une forte loupe. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun rougeâtre.

Les palpes, les antennes et les pattes sont d'un rouge-ferrugi-

neux un peu jaunâtre.

Il se trouve dans les parties orientales de la France, en Alle-

magne , en Autriche et dans les provinces méridionales de la

Russie; il n'est pas très-commun.

• lo. H. Laticollis. Mannerheiin.

Oblongo-ovatus , suhpuhescens , supra cyanco-vioUiceus ; cap'Ue

thoraceque putictatis ; thoracc suhquadrato, postice suhnngiis-

tato , angulis posticis redis ; cljtris siihtllissime puiicAatis ,

striatis ; antennis pedibusipie rufis.

Ophonus Laticollis. Stuf.m. Catal. p. 179.

Long. 4 lignes. Larg. i ^ ligne.

Il est plus grand (jue le C/ilorojj/ianus , et sa couleur est en

tièrement en-dessus d'un bleu un peu violet. La tête est un peu

moins large, plus allongée, moins arrondie, plus triangulaire,

et sa ponctuation est un peu moins forte. Lesyçux sont un peu

moins saillants. I-e corselet est un peu plus large et un peu

plus rétréci postérieurement; sa ponctuation est un p(!u moins

forte et un peu plus serrée; les deux im[)ressions transver-

sales et celle de chacjue côté de la base sont un peu plus di-

stinctes; les angles postérieurs sont coupés plus carrément, et

leur sommet est assez aigu, quoiqu'il le soit ccpcntlanl un \w\\

moins que dajis le Pun< talulus ; la base est c()U()t(' plus cai ré
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ment. Les élytres sont sinuées un peu plus fortement à l'extré-

hiité;. leur ponctuation est un peu plus fine et plus serrée;

les stries sont un peu plus marquées; les intervalles sont un

peu moins planes; les trois rangées de points enfoncés des troi-

sième, cinquième et septième intervalles, sont ordinairement

assez distinctes, avec une très-forte loupe. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un brun un peu rou-

geâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve en Sibérie.

M. Sturm m'a envové, sous le nom de PuncticoUis, et comme
pris aux environs de Nuremberg, un individu qui me paraît

devoir appartenir à cette espèce.

II. H. Similis.

Ublongo-ovatus, subpubescens ; capite thoracequc nigro-piceù ,

profunde punctatis ; tliorace hreviore , subquadrato , postice

subangustato , angiilis posticis subrectis ; clrtris cjaneo-vio-

laceis, canj'ertissiine punctatis , striatix ; antennis ptdibuaquc

rufis.

Ophonus Siinilis. Sturm. Cotai, p. 179.

Long. 3 1 , 4 lignes. Larg. i | , i -3 ligne.

Il est ordinairement nn peu plus grand que le Chlorophanus,

cl sa couleur est en-dessus d'un brun-noirâtre, quelquefois un

peu bleuâtre sur la tète et le corselet , et d'un bleu violet sur

les élytres. La ponctuation de la tête est un [)eu plus forte. I>e

corselet est un peu ])lus court, un j)eu plus large et un peu

plus ariondi sur les côtés antérieurement, un peu plus rétréci

postérieurement et un peu plus convexe; les points enfoncés

dont il est couvert sont plus gros et ])his marqués ; les deux

impressions transversales et surtout celle de chaque côté de la

base sont plus distinctes; les angles postérieurs sont à peu près

«'oupés de la même manière; la base est légèrement échancrée

i"i) ace de ccrrlc dans son milieu, les élytres sont un |)eu plus
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foitement ponctucfs; les stries sont un peu plus marquées; les

intervalles sont moins planes et un peu relevés; les trois ran-

gées de points enfoncés des troisième, cinquième et septième

intervalles, sont à peine distinctes, même avec une forte loupe.

Il y a des ailes sous lesélytres. Le dessous du corps et les pattes

sont à peu près comme dans le Chlorophanas.

Il se trouve en Dalmatie et dans le midi de la France.

12. H. Chlorophanus. Zenher.

Ohlongo-ovatus, subpuhescens, supra viridi-œneus ; capile tho-

raceque punctatis ; thorace subqundratù, postice subangustato,

nnguiis posticis suhrectis j elytris suhtilissinie punctatis, stria-

tis; antennis pedibusque rufis.

Sturm. IV. |). io8.n"6y!.

Carabus Chlorophanus. Panzf.r. Fauna germari. 7^1. n° '^.

DuFTSCHMiD. II. p. 90. n'* 100.

Ophonus Chlorophanus. Df.j. Cat. p. i'3.

Carabus Sabulicola? Fabr. Sys. el. 1. p. igo. 11" i 10.

Tv(mg. 2|, '^ \ lignes. Larg. i, t cligne.

Il est beaucoup plus petit que V/Eneus, et sa couleur est

en-dessus d'un vot-bronzé quelquefois un peu bleuâtre, or-

dinairement un peu plus obscur sur la tète et le corselet,

et un peu plus clair sur les élytres. Il est couvert de pe-

tits poils un peu roussàtres , très courts et peu serrés, sur-

tout sur la tête et le corselet
,

qui le font paraître légère-

ment pubescent. La tète est presque arrondie , un peu

rétrécie postérieurement et à peine convexe ; elle est couverte

de points enfoncés assez marqués et assez éloignés les uns

d«s autres ; les deux impressions entre les antennes sont

à peine sensibles. La lèvre supérieure est d'un brun rou-

geàtre. Les mandibules sont noirâtres , avec la base un peu

lou.ssâtre. Les palpes et les antennes sont d'un rouge fer-
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iugineux. Li;s yi'ux sont arioiulis, a.ssez '^ms et assez sail-

lants. Le corselet est plus large que la tète, moins long que

large, presque carré, légèrement arrondi sur les côtés an-

térieurement , à peine rétréci postérieurement et peu con-

vexe ; il est couvert de points enfoncés assez gros, assez

marqués et peu rapprochés les uns des autres, surtout dans

le milieu ; la ligne longitudinale du milieu est assez mar-

quée ; les deux impressions transversales sont peu distinctes;

il a de chaque côté de la base une légère impression pres-

que arrondie et à peine sensible ; le bord antérieur est; assez

fortement échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les

côtés sont légèrement rebordés et lui peu sinués près de la

base avec laquelle ils forment un angle presque droit, mais

dont le sommet est légèrement arrondi ; la base est un peu

sinuée et coupée presfjue carrément. L'écusson est noirâtre,

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élvtres.

Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, assez al-

longées, légèrement "ovales ,
presque parallèles, peu convexes

et à peine sinuées à l'extrémité ; elles sont couvertes de

petits points enfoncés très -serrés et peu marqués; les stries

sont fines et assez marquées; les intervalles sont presque planes;

les trois rangées de points enfoncés qui se trouvent ordinaire-

ment sur les troisième, cinquième et septième intervalles, ne

sont pas sensibles, même avec une très-forte loupe; on voit

le long du bord extérieur, près de la huitième strie, une

rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués. Souvent

il n'y a pas d'ailes sous les élvtres, mais quelques individus

ont des ailes complètes et propres au vol. Le dessous du

corps est d'un brun un peu rongeàtre. Les pattes sont d'un

rouge ferrugineux.

Il se trouve sous les pierres, en France, en Suisse et en

Allemagne; il est très-commun aux environs de Paris.

C'est probablement à cette espère qu'il faut rapporter le

i'arahiis SahiiUcoId de Fabricius.
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i3. H. Azur.EUS.

Oblongo-oi'dtus, subpubescens, supra cyojieo -violacéus ; capite

thoraceque punctatis ; thoracc subquadrato, postice subangus-

tato, angulis posticis oblusis ; elytris subtilissime punctatis
,

striatis ; antennis peclibusque rufis.

Carabus Azur eus. Illiger. Magazin. i. p. 5i. n" ?î6-37.

ScH. Syit. iiis. I. p. 2o3. n° 200.

Ophonus Azureus. Dej. Cat. p. i3.

Long. 3 , 3 -j lignes. Larg. 1 ^
, \ \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Chlorophanus, et il a été confondu

avec lui par presque tous les entomologistes; je crois cepen-

dant qu'il doit former une espèce distincte. Il est ordinairement

im peu plus grand, et sa couleur est en-dessus d'un bleu-violet

quelquefois, mais assez rarement, un peu verdàtre. Le corselet

est un peu plus arrondi sur les côtés et un peu plus rétréci

postérieurement; l'impression de chaque côté de la base est un

peu plus distincte; les côtés ne sont pas sinués postérieurement;

ils tombent plus obliquement sur la base et forment avec elle

un angle obtus, dont le sommet est presque arrondi; la base

est très- légèrement écbancrée dans son milieu et coiqjée pres-

que carrément. Les élytres sont un peu plus distinctement si-

nuées à l'extrémité; elles sont striées et ponctuées à peu près

de la même manière. Il y a ordinairement des ailes sous les

élytres, cependant quelques individus en sont dépourvus. Le
dessous du corps et les pattes sont à peu ])rès comme dans le

Chlorophanus.

Il se trouvé communément dans le midi de la France, en

Espagne, en Autriche, en Dalmatie et dans la Russie méri-

dionale.
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i/i. H. Cribrtcollis.

Ohlongn-ovatiis, subpnhesce.ns , supra obscure cy aneo-violaceus ;

capile thoracetpie conferlissime punctatis ; thorace suhqua-

drato, postice suhangustatn , angulis posticis suhrectis ; eljtris

hrevioribus , subtilissiine punctatis , striatis ; antennis , tihiis

tarsisquc rufis.

Ophoiius Crihricollis . Stéven.

Ophonus Tauricas. Gopet.

Ophonas Punctcitissimus. Oeskay.

Long. 3 , 'H i lignes. Larg. i ^ , i ^ ligne.

Il est à peu près de la grandeur de \ Azareus, un peu moins

allongé, et sa couleur est en-dessus d'un bleu-violet obscur.

La tête est moins arrondie, moins rétrécie postérieurement

,

presque triangulaire, et les points enfoncés dont elle est cou-

verte sont un peu plus marqués et un peu plus serrés. Les yeux

sont moins saillants. Le corselet est un peu moins rétréci pos-

térieurement , moins ari^ondi sur les côtés et un peu plus con-

vexe; les points cnfoncés"dont il est couvert sont plus serrés;

le bord antérieur est un peu moins écliancié; les côtés tombent

moins obliquement sur la base et forment avec elle un angle

presquo. droit, dont le sommet est un peu arrondi. Les élytres

sont plus courtes; leur ponctuation est plus fine et plus serrée;

les stries sont un peu plus fines et un peu moins marquées; les

intervalles sont un peu plus planes ; les trois rangées de points

enfoncés sur les troisième, cinquième et septième intervalles,

sont assez distinctes, avec une forte loupe. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps et les ciu'sses sont d'un brun

noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un rouge ferrugineux.

Je possède quatre individus de cette espèce : le premier m'a

été envoyé par M. Stéven, comme venant du Caucase, et sous

le nom spécifique que je lui ai conservé
;
j'ai reçu le second de



HARPALUS. (OPHONUS.) ^OQ

M. Godet, sous le nom CCOpJionus Tauricus, et comme venant

de la Crimée; le troisième m'a été envoyé par M. le baron de

Oeskay, sous le nom à'Ophonus Punctaîissimus, et comme pris

aux environs d'OEdemhourg en Hongrie; enfin le quatrième

vient du midi de la France , et m'a été envoyé par M. Solier.

l5. H. CORDICOLLIS.

Oblongo-ovatus, siihpuhescens, nigro-piceus ; capite thoraceque

confertissime punctatis ; thorace breviore , cordato , angidis

posticis recds ; efytris subtilissime punctatis , striatis ; anten-

nis pedibusque rufis.

Ophonus Cordicollis. Dej. Cat. p. i3.

Long. 3 -j lignes. Larg. i i ligne.

Il est à peu près de la grandeur de VJzureus, et sa cou-

leur est en-dessus d'un brun noirâtre. La tête et le corselet

sont couverts de points enfoncés plus serrés. La tête est

moins arrondie, moins rétrécie postérieurement et presque

triangulaire. Les yeux sont moins saillants. Le corselet est

im peu plus court, cordilorme, ai'rondi antérieurement sur

le^ côtés et rétréci postérieurement ; le bord antérieur est

moins échancré ; les côtés sont sinués près de la base et

forment avec elle un angle presque droit; la base est légè-

rement échancrée dans son milieu. Les élytres sont un peu

plus convexes ; leur ponctuation est un peu plus fine et un

peu plus serrée ; les stries sont plus marquées et paraissent

très-légèrement ponctuées , avec une forte loupe ; les inter-

valles sont un peu relevés ; les trois rangées de points en-

foncés des troisième, cinquième et septième intervalles, sont

assez distinctes, avec une forte loupe. Il y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps est d'un brun un peu roussâtre.

Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve dans les provinces méridionales do la Russie
;
je

Tome TV. ^ 4
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ne possède qu'un individu feniclle de cette espèce; je crois

qu'il m'a été donné par M. Stéven , mais je n'en suis pas

bien certain.

t6. h. Subquadratus.

Oblongus, subpubesccns, nigrn-piceus ; capile thoraceque punc-

tatis ; thorace subquadrato , postice subangustato , angulispos-

ticis subrectis ; elylris sabtilissime punclaûs, striatis ; antennis

pedtbusque rufis.

Ophonus Subqiiadratus. Dej. Cat. p. i3.

Long. 3,^1 lignes. Larg. i , i i ligne.

Il est quelquefois un peu plus petit que le Meridionalis

,

quelquefois un peu plus grand, et il lui ressemble beaucou|>

par la forme , la couleur et la ponctuation. Il en diffère par le

corselet qui est un peu plus long, un peu moins rétréci pos-

térieurement, et dont les côtés un peu sinués près de la base,

forment avec elle un angle presque droit , dont cependant le

sommet est toujours un peu arrondi ; la base est très-légère-

ment échancrée en arc de cercle. Les élytres, le dessous du

corps et les pattes sont à peu près comme dans le Meri-

dionalis.

Il se trouve dans le midi de la France , mais moins commu-

nément que le Meridionalis; je l'ai pris aussi en Espagne et en

Dalmatie , et M. Solier m'<^n a envoyé un individu veijant de la

Morée.

17. H. MF.RiniONAMS.

Oblongus, subpubescens , lùgro-piceus ; copite thoraceque punc-

tatis ; thorace subquadralo, postice cmgustato, angulis postiris

obtusis ; clytris subtilissime punctatis, striatis ; antennis pedi-

busque rufis.

Ophonus Meridionalis. Diu. Cat. p. 1/4.
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Lon^'. 3 1 , 3 7 lignes, Larg. i i , i i ligne.

Il est il peu près de la grandeur de VJzureus, un peu pkis

allongé , et sa couleur est en-dessus d'un brun-foncé presque

noir. La tète est presque arrondie, un peu rétrécie postérieu-

rement et légèrement convexe; elle est couverte de points en-

foncés assez marqués et peu rapprochés les uns des autres; les

deux impressions entre les antennes sont à peine sensibles. La

lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les mandibules sont

noirâtres , avec la base un peu roussâtre. Les palpes et les an-

tennes sont d'un rouge feri'ugineux. Les yeux sont peu saillants.

Le corselet est plus large que la tête, moins long que large,

presque carré, légèrement arrondi sur les côtés, un peu rétréci

postérieurement et légèrement convexe; il a une bordure la-

térale très-étroite d'un brun un peu roussâtre, et comme la

tête il est couvert de points enfoncés assez gros, assez mar-

qués, et un peu plus rapprochés les uns des autres vers la base

et les côtés que dans le milieu; la ligne longitudinale est fine

et assez marquée; les deux impressions transversales sont peu

distinctes; il a de chaque côté de la base une impression assez

grande, presque arrondie et peu marquée; le bord antérieur

est assez échancré ; les angles antérieurs sont arrondis ; les

côtés sont rebordés et un peu relevés; ils tombent obliquement

sur la base et forment avec elle un angle obtus dont le som-

met est un peu arrondi ; la base est coupée presque carrément.

L'écusson est triangulaire , et sa pointe dépasse <à peine la base

des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet,

allongées, presque parallèles, légèrement convexes et sinuées

obliquement à l'extrémité; elles sont couvertes de petits points

enfoncés très-serrés et assez marqués; les stries sont assez mar-

quées; elles paraissent lisses à la vue simple, mais avec une

forte loupe on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées; les

intervalles sont presque planes; les trois rangées de points en-

foncés que l'on voit ordinairement sur les troisième, cinquième

et septième intervalles, sont à peine sensibles, même avec une

très-forte loupe; on voit le long du bord extérieur, près de la

14.
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huitième strie, une rangée de points enfoncés assez gros et

assez marqués. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est d'un brun plus ou moins rougeâtre. Les pattes sont

d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve communément dans le midi de la France.

18. H. PuMiLio. Mi/ii.

Oblongus, subpuhescens, nigro-piceus ; capite punctato ; thoi^ace

profunde punctato, suhquadrato , postice angustato , angidis

posticis ohtusis ; elytris subtUissime punctatis, striatis ; anten-

nis pedibusque rufis.

Long. 2 f lignes. Larg. 1 ligne.

Il ressemble beaucoup au Meridionalis ; mais il est plus pe-

tit. Le corselet est im peu plus étroit, plus arrondi sur les

côtés, et les points enfoncés dont il est couvert sont plus mar-

qués, moins nombreux et par conséquent moins rapprochés

les uns des autres.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce; il m'a

été envoyé par M. Schùppel, comme venant de Sicile.

19. H. ROTUNDATUS.

Oblongus, subpuhescens, nigro-piceus ; capite thoraccquc punc-

tatis ; tliorace subquadrato ,
postice angustato, angulis posti-

cis rotundatis ; elytris subtilissirne punctatis, striatis; antennis

pedibusque rufis.

Ophonus Rotundatus.D^j. Cat. p. 14-

Long. :i , 3 ^ lignes. Larg. i , i ^ ligota.

Il ressemble aussi beaucoup au Meridionalis ; mais il est nu

peu plus petit et proportionnellement plus étroit et plus al-

longé. Le corselet esl un pou plus long, plus rétréci postérieu-
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rement, et les angles postérieurs sont arrondis et à peine mar-

qués. Les élytres sont un peu plus étroites et sinuées ini peu

moins fortement et un peu moins obliquement à l'extrémité;

elles sont striées et ponctuées à peu près de la même manière;

mais les trois rangées de points enfoncés des troisième, cin-

quième et septième intervalles, sont assez distinctes. Le dessous

du corps et les pattes sont à peu près comuie dans le Mcndio-

nalix.

Je possède trois individus mâles de cette espèce; j'en ai pris

deux en Dalmatie, et le troisième dans le midi de la France.

20. H. Vf.lutinus. Mihi.

Ohlongo -watus, sahpuhescens , nigro-piceus ; capite thoraceqiie

punctaiis ; thoracc breviore subqaadrato ,
postice angastato ^

angulis posticis ohtusis ; eljtris siibtilissime punctatis, striatis;

(intennis pedibusquc rufo-testaceis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Puncticollis. Sa couleur

est en-dessus d'un brun noirâtre, et le duvet dont il est cou-

vert me paraît assez serré, surtout sur les élytres. La tête

est assez large, presque triangulaire, rétrécie postérieui-ement

et peu convexe ; elle est couverte de points enfoncés assez

gros, assez marqués et peu rapprochés les uns des autres,

et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression

oblongue et peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brun

un peu roussàtre. Les mandibules sont roussâtres à la base

et noirâtres vers rextrémité. Les palpes et les antennes sont

d'un rouge-ferrugineux un {>eu jaunâtre. Les yeux sont arron-

dis, assez gros et très-saillants. Le corselet est plus large qiur

la tête, moins long que large, assez coïut, presque carré, lé-

gèren)cnt ari-oudi siu- les côtés, rétréci postérieurement et peu

convexe; il est couvert de points enfoncés assez marqués et

assez serrés, et il a une bordure latérale Irès-étroile d'un brmi
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un peu roussâtre; la ligne longitudinale du milieu Wt assez

marquée et ne dépasse pas les deux impressions transversales

qui sont assez distinctes, et dont l'antérieure est en arc de

cercle ; il a de chaque côté de la base une impression ob-

longue, assez marquée; le bord antérieur est légèrement échan-

cré ; les angles antérieurs sont arrondis ; les côtés sont lé-

gèrement rebordés; ils tombent obliquement sur la base et

forment avec elle un angle obtus dont le sommet est un peu

arrondi; la base est un peu sinuée et coupée presque car-

rément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le

corselet, assez allongées, légèrement ovales, presque paral-

lèles, peu convexes et assez fortement sinuécs obliquement

à l'extrémité ; elles sont couvertes de points enfoncés très-

serrés et peu marqués ; les stries sont assez marquées ; les

intervalles sont planes; on voit le long du bord extérieur,

près de la huitième strie, une rangée de points enfoncés

assez gros et assez marqués. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre.

.Te ne possède qu'un individu femelle de cette espèce; il a

été rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

21. H. CORDATUS.

Oblongo ' ovatas , subpubescens , piceits, mterdum rufus ; capite

thoraceque punctatis; thorace cordato , postice siihcoarctato ,

angulis posticis redis ; elytris suhtilissime punctatis , striatis ;

antennis pedibusque rufis.

Sturm. IV. p. io6. n** 6i. t. 94. fig. c. G.

Carabus Cordatus. Duftschmid. ii. p. 169. n** 224*

Ophonus Cordatus. Dej. Cat. p. i3.

Carabus Porosus. Germar. Reise nach Dalmatien, p. 196.

Ophonus Denigraius. Stvrm. Catal.\t- ^79-
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Long. 3 4, 4 i lignes. Larg. i i , 2 lignes.

Il est ordinairement plus grand que le Puncticollis , et sa

couleur est en-dessus d'un brun noirâtre ou plus ou moins rous-

sâtre; quelquefois la tète et le corselet et morne la base des

élytres sont presque d'un rouge ferrugineux , et alors la partie

postérieure des élytres devient im peu bleuâtre; quelquefois

même il est presque entièrement d'un rouge ferrugineux. La

ponctuation de la tête est un peu plus serrée que dans le Pane,

ticollis. Le corselet est beaucoup plus cordiforme, un peu plus

large et beaucoup plus arrondi sur les côtés antérieurement,

plus rétréci postérieurement et un peu plus convexe; les points

enfoncés dont il est couvert sont un peu plus serrés et un peu

plus marqués; l'impression de chaque côté de la base est plus

oblongue, moins large et un peu plus distincte; les côtés se

redressent brusquement près de la base et forment avec elle

un angle droit. Les élytres sont un peu plus convexes et un

peu moins sinuées à l'extrémité; elles sont ponctuées à peu près

de la même manière; les stries, vues avec une forte loupe, pa-

raissent très- légèrement ponctuées. Le dessous du corps est

d'un brun plus ou moins rougeâtre. Les palpes, les antennes

et les pattes sont d'un rouge-ferrugineux un peu moins pâle

et moins jaunâtre.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France

,

en Autriche et en Dalmatie.

M. Sturm m'a envoyé, sous le nom d'Ophonus Dcnigratus

de son catalogue, un individu venant du midi de la France,

dont la couleur est entièrement d'un jaune- testacé un peu

roHssâtre, et qui ne me paraît qu'une variété de cette espèce.

11. H. SUBCORDATUS.

Elongato-oblongus, subpubescens ; capite thoraceque rufo-piccis,

punctntis ;thorace cordato , angullsposticis rcctis; clytrispiccis

,

.siibtiUssiniepunctatis, striatis; anlcnnlspedibusquc rufotestaceis.

OpJionus subcordalus. Dej. Cat. p. i3.
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(Jphonus GracUix. Ziegler. Sturm. Catal. p. 17g,

Ophonus N'igripcnnis. Sturm.

//. Rupicola? Sturm. iv. p. io5. n** 60. t. 94. fig. b. B.

Long. 3 , 4 lignes. Larg. i , i 4 ligne.

Il ressemble beaucoup au Pimctlcollis ; mais il est un peu

plus étroit, plus allongé, et la couleur de la tète et du corselet

est ordinairement d'un brun un peu roussâtre. Le corselet est

un peu plus cordiforme, un peu plus arrondi sur les côtés an-

térieurement, un peu plus rétréci postérieurement, mais pas

autant cependant que dans le Cordatus ; il est ponctué à peu

près de la même manière. Les élytres sont un peu plus allon-

gées et un peu plus étroites; leur ponctuation est un peu moins

serrée et un peu plus marquée. Le dessous du corps , les pattes

et les antennes sont à peu près comme dans le Puncticollis.

Il se trouve en France, en Espagne, en Allemagne et en

Dalmatie.

M. Schûppel me l'a envoyé comme le Rupicola de Sturm ; mais

je l'ai reçu de cet auteur sous le nova i^Ophonus Gracilis àeZie-

gler et de son catalogue. Je possède deux individus pris par M. Salz-

niann dans les environs de Tanger, qui m'pntété envoyés sous le

nom *ïOphonus Nigripennis de Sturm , et qui me paraissent ap-

partenir à cette espèce.

23. H. Puncticollis.

Oblongo-ovatus, subpubescens , piceus ; cnpite thoraceque

punctatis ; thorace suhcordato , angulis posticis redis ; clytris

subtilissime punctatis , striatis ; antennis pedibusque rufo-

testaceis.

Gyllenhal. II. p. 108. n** iS. et iv. p. 4^0. n" 25.

Sturm? iv. p. io3. n** Sg. t. 94. fig. a. A.

Carabus Puncticollis. Paykull. Faunasuccica. i. p. 120. n"3i.

ScH. Syn. ins. i. p. 188. n" 102.

Duftschmii). II. [). 169. n" 225,
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Ophonus Puncticollis. Dej. Cat.^. i3.

Carahus Foraminulosus. Marsham. Entom. hritnn. i. ]>. /,57.

u« 69.

Loiiij;. 2 1, 4 I lignes. Larg. i , 1 1 ligne.

Il varie beaucoup pour la grandeur, un peu pour la forme,

et sa couleur est en-dessus d'un brun-noiràtie
,
quelquefois un

peu roiissàtre sur la tête et le corselet. Il est couvert de petits

poils courts et peu serrés, surtout sur la tête et le corselet, qui

le font paraître légèrement pubescent. La tcte est assez allon-

gée, presque triangulaire, un peu rétrécie postérieurement et

très-légèrement convexe; elle est couverte de points enfoncés

assez marqués et peu rapprochés les uns des autres , et les deux

impressions entre les antennes sont peu sensibles. La lèvre

supérieure est d'un brun rougeâtre. Les mandibules sont rous-

sâtres à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les

antennes sont d'un rouge-ferrugineux assez pâle et un peu

jaunâtre. Les yeux sont arrondis et assez saillants. Le cor-

selet est plus large que la tète , un peu moins long que

large, légèrement cordiforme, plus ou moins large et plus

ou moins arrondi sur les côtés antérieurement, ce qui le fait

paraître plus ou moins rétréci postérieurement, peu convexe,

et couvert de points enfoncés assez gros , assez marqués et plus

ou moins rapprochés les uns des autres , mais jamais très-

serrés; la ligne longitudinale du milieu est assez marquée; les

deux impressions transversales sont peu distinctes, et il a de

chaque côté de la base une impression oblongue, presque ar-

rondie et assez marquée; le bord antérieuf est assez échancré;

les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement

rebordésj les angles postérieurs sont coupés carrément, et leur

sommet est assez aigu et nullement arrondi; la base est coupée

presque carrément. L'écusson est triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus

larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales,

presque parallèles, peu convexes et très-légèrenicnt sinuécs
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obliquement à l'extrémité; elles sont couvertes de petits points

tnloneés très-serrés et assez marqués ; elles ont chacune neuf

stries, et le commencement d'une dixième à la base, entre la

première et la seconde; ces stries sont fines, assez marquées,

et paraissent lisses, même avec une forte loupe; les intervalles

sont presque planes; on voit sur les troisième, cinquième et

septième, une rangée de petits points enfoncés quelquefois à

peine sensibles et quelquefois assez distincts ; on voit en outre

une quatrième rangée de points enfoncés assez gros et assez

marqués, le long du bord extérieur, près de la huitième strie.

Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et le bord

inférieur des élytres sont d'un brun plus ou moins rougcâtre.

Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux assez pâle et un peu

jaunâtre.

Il se trouve en Suède , en Angleterre , en France , en Espa-

gne, en Allemagne, en Autriche et en Dalmatie.

M. Schùppel me l'a envoyé comme le véritable Foraminu-

losus de Marsham; il l'avait reçu sous ce nom de ses corres-

pondants anglais.

Je ne suis pas bien certain de n'avoir pas réuni sous le

même nom plusieurs espèces distinctes ; mais ayant comparé

ensemble un très-grand nombre d'individus de diverses parties

de l'Europe, et les ayant trouvés presque tous un peu diffé-

rents les uns des autres, il m'a paru impossible d'assigner les

limites des espèces, et j'ai été forcé de les réunir au moins

provisoirement.

La figure donnée par Sturm ne se rapporte nullement à cet

insecte , et il est très-possible que sous le nom de Puncticollis

il ait décrit une espèce différente.

^4- H. Brevicollis.

Oblongo-ovatus , subpubescens ; capite thoraceque rufo -piceis

,

piinctatis ; thoracebreviore, subquadrato,posticesabangustato^

angalis posticis redis ; elytris brevioribus
,
piceis , subtilissime

punctatis , striatis ; anlcnnis pedibusrpie nijo-tcstaceis.
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Ophonus Bret'icollis.'DEJ. Cat. p. i3.

Harpalus Puncticollls. Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica.

p. 232. n" 26.

Carabus Foraminulosus PMxViSVKM. Entom. britan. i. p. 457-

Long. 2 f , 3 i lignes. Larg. i , i f ligne.

Il ressemble beaucoup au Puncticollis, avec lequel il a été

confondu par presque tous les entomologistes. Il est ordinai-

rement un peu plus petit
,
proportionnellement plus court

,

et sa couleur est en-dessus d'un brun un peu rougeâtre sur

la tête et le corselet. La tête est un peu plus grande , moins

rétrécie postérieurement, et sa ponctuation est un peu moins

serrée et moins marquée. Les yeux sont un peu moins sail-

lants. Le corselet est plus large, plus court, et les points en-

foncés dont il est couvert sont un peu moins martjués. Les

élytres sont un peu plus larges, plus courtes, plus ovales et

moins parallèles ; leur ponctuation est un peu plus fine , et

les stries sont un peu moins marquées. Le dessous du corps,

les pattes et les antennes sont à peu près comme dans le

Puncticollls.

Il se trouve en Finlande , en Angleterre , en France , en

Espagne, en Dalmatie et dans les provinces méridionales de

la Russie.

M. Hoppe me l'a envoyé comme le Foraminulosus de Mars-

ham, qui d'après M. Schùppel se rapporte au Puncticollls ; il

est au reste très-possible que cet auteur et les autres entomolo-

gistes anglais confondent ensemble plusieurs espèces différentes.

25. H. Parallelus.

Oblnngo-ovatus, subparallclus, subpubescens, nlgro-piceus; capite

thoraccqiie confertlsslmc punctatls ; t/iorace subquadrato, pos-

tlce subangustato , angulls posticis redis ; elytrls brcvioribus

,

suhtillssime punctatls, strlatls ; antennis pedlbusqac rufo-tes~

tacels.
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Ophonus Parallelus. Dej. Cat. p. i4-

Long. 2 f ,
'^ lignes. Larg. i , i f ligne.

Il est ordinairement plus petit que le Brevicollis, proportion-

nellement moins large, et sa couleur est en -dessus d'un brun

noirâtre. La tête est un peu moins large et sa ponctuation est

jilus forte et plus serrée. Le corselet est moins large, moins

arrondi sur les côtés antérieurement et un- peu moins rétréci

postérieurement; les points enfoncés dont il est couvert sont

plus marqués et plus serrés. Les élytres sont assez courtes,

mais un peu moins larges , moins ovales et plus parallèles
;

elles sont striées et ponctuées à peu près de la même manière.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

le Brevicollis.

Je l'ai trouvé en Espagne; mais je ne me rappelle plus dans

quelle partie.

26. H. COMPLANATUS.

Oblongo-ocatus, suhparallclus, subpahescens, nigro-piceus ; ca-

pitc obsolète punctato ; thorace piuictato , subquadntto , pos-

tice subangustato , angulis posticis rectis ; efytrîs brevioribus

,

subtilissime puiictatis , strialis; antennis pedibusque rufo~tes-

taceis.

Ophonus Complanatus. Dej. Cat. p. i/j.

Long. 2 1 , 3 i lignes. Larg. i | , i -^ ligne.

Il ressemble beaucoup au Maculicornis ; mais il est ordinai-

rement un peu plus grand et proportionnellement un peii plus

large. Les antennes sont entièrement d'un rouge - ferrugineux

im peu jaunâtre ; cependant dans quelques individus on aperçoit

au milieu de chaque article, à partir du troisième, une ligne

longitudinale peu distincte, d'un brun obscur. Le corselet est un

peu plus large; les points enfoncés dont il est couvert sont moins

marqués et moins serrés, surtout dans le milieu. Les élytres

sont un peu jilus larges et sont striées cl ponctuées à peu près de
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la même manière. Les pattes sont d'un jaune-testacé un peu

moins pâle.

Je l'ai trouvé en Styrie,

27. H. Maculicornis. Megerte.

Ohlongo-ovatus , suhpubescens , nigro-piceus ; cnpite obsolète

punctato ; thorace subquadrato , postier subangustato , eon-

fertissime piinctato, angulis postieis reetis ; elytris stibtilissime

punctatis , striatis ; antennaruin basi pedibusque pallide tes-

taeeis.

Sturm. IV. p. iio. n'' 63. t. 94. fig. cl. D.

Carabus Maculicornis. Duftschmid. ii. p. 90. n° loj.

Ophonus Maculicornis. Dej. Cat. p. i4-

Ophoniis Interstitialis. Sturm.

Long. 2 1 , 3 lignes. Larg. i , i i ligne.

Il est plus petit que le Brevicollis, proportionnellement un peu

moins large, moins convexe, et sa couleur est en-dessus d'un

brun noirâtre. La tète est presque triangulaire, un peu rétrécie

postérieurement et légèrement convexe; elle est couverte de

points enfoncés peu marqués et assez éloignés les uns des autres,

et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression très-

peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec

les bords un peu roussâtres. Les mandibules sont noirâtres.

Les palpes sont d'un jaune-testacé assez pâle et un peu rous-

sâtre. Les deux ou trois premiers articles des antennes sont de

la même couleur; les autres sont d'un brun-obscur un peu rous-

sâtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large

que la tète, un peu moins long que large, presque carré,

très-légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, un peu

rétréci postérieurement, peu convexe et presque plane; il est

entièrement couvert de points enfoncés assez serrés et assez

marqués ; la ligne longitudinal»; du milieu est (inc et peu



l'I'JL HAUPALUS. (OPHONUS.)

marquée; les deux impressions transversales sont peu dis-

tinctes ; il a de chaque côté de la base une impression ob-

longue, assez large et assez marquée, dans le fond de laquelle

les points enfoncés sont un peu plus serrés; le bord anté-

rieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs sont assez

arrondis; les côtés sont légèrement rebordés, et un peu si-

nués près de la base sur laquelle ils tombent presque car-

rément et forment un angle droit, dont le sommet cepen-

dant est peu aigu et presque obtus ; la base est un peu

sinuée et très -légèrement échancrée en arc de cercle dans

son milieu. L'écusson est lisse , triangulaire , et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu

plus larges que le corselet, peu allongées, légèrement ovales,

presque parallèles, peu convexes, et assez fortement sinuées

obliquement à l'extrémité ; elles sont entièrement couvertes

de petits points enfoncés très -serrés et peu marqués; les

stries sont fines et assez marquées ; les intervalles sont pres-

que planes ; les trois rangées de points enfoncés que l'on

voit sur les troisième , cinquième et septième intervalles

,

sont plus distinctes que dans toutes les espèces précédentes;

on voit en outre une quatrième rangée de points enfoncés

assez gros et assez marqués le long du bord extérieur, près

de la huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve assez communément dans les parties orientales

et méridionales de la France, en Suisse, en Autriche et en

Dalniatie.

Cet insecte me paraît sans aucun doute se rapporter au Ma-

culicornis de Duftschmid et de Sturm; cependant ce dernier

m'a envoyé, sous le nom ^Ophonas Interstitialis, deux individus

venant de la Carniole, qui ne diffèrent en rien de cette es-

pèce.

28. H. SlGNATICORNlS. MeGERLE.

Oblongo-ovatus , subpubescens, obscure niger ; capite lœvigato ;
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thorace brenorc, snbquadrato ,
punctato, medio sublœvigoto ,

arigulis posdcis subrcctis;elytris hreviorihus, subtilissime pnm:~

tatis, striatis ; antennis, tibiis tarsisque rufo-testaceis

.

Sturm. IV. p. 1 18. n** 68. t. 96. fig. b. B.

Carabas Signaticornis. Duftschmid. ii. p. 91. n° 102.

Ophonus Nigricans. Dej. Cat. p. i4'

Long. 2 1,3 lignes. Larg. i ~ , x \ ligne.

Il est un peu plus petit que le Chlorophanus, proportionnel

lement un peu moins allongé, et sa couleur est en-dessiis d'un

noir obscur. La tète est presque triangulaire , un peu rétréci»'

postérieurement et légèrement convexe; elle paraît lisse, même

avec une forte loupe, et elle a de chaque côté, entre les an-

tennes, une impression un peu oblongue et assez marquée. La

lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec les bords un peu

,roussâtres. Les mandibules sont d'un brun, noirâtre. Les palpes

sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre, avec la base de cha-

que article d'un brun obscur. Les antennes sont d'un rouge-

ferrugineux un peu jaunâtre, avec une tache obscure peu dis-

tincte sur le troisième et le quatrième article. Les yeux sont peu

saillants. Le corselet est plus large que la tête , moins long que

large, presque carré et très-légèrement convexe; il est couvert

antérieurement, postérieurement et sur les côtés de points en-

foncés peu sensés et assez marqués ; il n'y en a pas dans le

milieu , mais ils sont remplacés par des rides transversales on-

dulées, peu distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est assez

marquée ; l'impression transversale antérieure est en arc de

cercle et assez distincte ; la postérieure est moins sensible ; il a

de chaque côté de la base une impression oblongue, assez large

et peu marquée, dans laquelle les points enfonces sont un peu

plus rapprochés les uns des autres; le bord antérieur est légè-

rement échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont légèrement rebordés; ils tombent presque carrément sur
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la base et forment avec elle un angle presque droit , dont

le sommet cependant est un peu obtus; la base est très-lé-

gèrement sinuée et coupée presque carrément. L'écusson

est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base

des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet

,

peu allongées, légèrement ovales, presque parallèles, peu con-

vexes, et légèrement sinuées obliquement à l'extrémité; elles

sont couvertes de petits points enfoncés très-serrés et peu mar-

qués; les stries sont fines, assez marquées et un peu plus pro-

fondes vers l'extrémité; les intervalles sont presque planes et

un peu arrondis vers l'extrémité; même avec une forte loupe

on n'aperçoit pas de rangée de points enfoncés sur les troi-

sième, cinquième et septième intervalles; on voit seulement

sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près aux deux

tiers des élytres, un petit point enfoncé plus ou moins distinct,

et une rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués

le long du bord extérieur, près de la huitième strie. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont

d'un brun noirâtre, ^^es jambes et les tarses sont d'un rouge-

ferrugineux un peu jaunâtre; l'extrémité des jambes est plus

obscure et presque noirâtre.

Je possède trois individus de cette espèce; j'ai trouvé le

premier aux environs de Paris , le second dans le midi de

la France, et le troisième en Styrie.

M. Schûppel m'en a communiqué im individu venant de

Hongrie, comme le véritable Signaticornis de Duftschmid et

de Sturm.

29. H. Femoratus. Mihi.

Oblongo-ovatus , subpube.sccns , subiilissime punctatus , obscure

niger ; capite lœvigato ; thorace subqiiadralo, arigidis posticis

rotundatis ; clytris striatis ; antennanun basi , îibiis tarsis-

quc rufis.

Long. 4 î , 4 ^ lignes. Larg. 1^,14 ligne.
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Il est à peu près de la grandeur du Piinctatulus , et sa

couleur est en-dessus d'un noir obscur. La tête est triangu-

laire , un peu rétréeic postérieurement , lisse , légèrement

convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une

impression oblongue , assez large et assez fortement marquée.

La lèvre supérieure est d'un brun obscur , avec les bords

un peu roussâtres. Les mandibules sont d'un brun roussâtre

à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes sont d'un

rouge-ferrugineux assez clair et un peu jaunâtre. Les trois

premiers articles des antennes sont 'de la même couleur; les

autres sont d'un brun -obscur un peu roussâtre. Les yeux

sont arrondis, assez gros et très- saillants. Le corselet est

plus large que la tête, moins long que large, presque carré,

légèrement arrondi sur les côtés , non rétréci postérieure-

ment et presque plane; il est couvert de petits points en-

foncés peu marqués et très -serrés; la ligne longitudinale

du milieu et les deux impressions transversales sont à peine

distinctes ; il a de chaque côté de la base une impression

oblongue
,

presque arrondie et peu marquée ; le bord an-

lérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs sont

arrondis ; les côtés sont très - légèrement rebordés , et assez

largement déprimés vers les angles postériems ; Ceux-ci sont

arrondis et à peine marcjués; la base est légèrement échan-

crée en arc de cercle dans son milieu. L'écusson est lisse,

triangulaiie, et sa pointe dépasse .\ peine la base des ély-

tres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, assez

allongées, légèrement ovales, presque parallèles, peu con-

vexes, et assez fortement sinuées un peu obliquement à

l'extrémité; elles sont comme le corselet entièrement cou-

vertes de points enfoncés peu niarcpiés et très-serrés ; les

stries sont fines, lisses el assez marquées; les intervalles sont

presque planes; les trois rangées de points enfoncés des troi-

sième, cin((uième et septième intervalles, sont assez distinctes,

avec une forte loupe; on voit' le long du bord extérieur, près

(le la huitième strie, une rangée de points enfoncés assez dis-

tincts. Il v a des ailes sous les élytres. liC dessous du corps et

Tome JV. i5
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les cuisses sont d'un noir obscur. Les jambes et les tarses sont

d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leçon te.

3o. H. HlRSUTULUS.

Ohlongo - ovatus , subpuhescens , nigro -piceiis ; capite lœvigato ;

thorace hreviore , siibquadrato , punctnto, medio suhlœvigato,

angulis posticis redis ; elytris subtilissime punctatis, striatis ;

antennis pedibusque rufo-testaceis.

Ophonus Hirsiitulus. Stkven.

Harpalus Griseus. Sturm. Catal. p. 148.

Long. 3 1 , 4 lignes. Larg. i ^ , i | ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Puncticollis, proportion-

nellement plus large et moins allongé, et sa couleur est en-

dessus d'un brun noirâtre ; mais le duvet dont il est couvert

le fait paraître un peu grisâtre, surtout sur les élytres. La

tête est peu allongée, triangulaire, rétrécie postérieurement

et légèrement convexe ; elle paraît lisse , même avec une forte

loupe , et elle a de chaque côté, entre les antennes, une im-

pression oblongue, peu marquée. La. lèvre supérieure est d'un

brun un peu roussâtre. Les mandibules sont noirâtres, avec la

base un peu roussâtre. Les palpes et les antennes sont d'un

rouge-ferrugineux un peu jaunâtre. Les yeux sont arrondis, assez

gros et assez saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins

long que large, assez court, presque carré, très-légèrement ar-

rondi sur les côtés antérieurement, point rétréci postérieurement,

peu convexe et presque plane ; il est couvert de points enfon-

cés assez marqués et assez éloignés les ims des autres vers le

bord antérieur et sur les côtés , très-serrés vers la base et pres-

que effacés dans le milieu; il a quelques rides transversales

ondulées, peu distinctes, et quelques petites stries longitudi-
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nales prés du bord antérieur; la ligne longitudinale du milieu

ost fine et peu marquée ; les deux impressions transversales

,

dont l'antérieure est en arc de cercle, sont peu distinctes ; il a

de chaque côté de la base une impression oblongue, assez-

large, presque arrondie et assez marquée; le bord antérieur

est légèrement échancré; les angles antérieurs sont arrondis;

les côtés sont légèrement rebordés ; ils tombent carrément sur

la base, avec laquelle ils forment un angle droit, dont le som-

met est assez aigu et nullement arrondi; la base est coupée

presque carrément. L'écusson est triangulaire, et sa pointe dé-

passe à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que

le corselet, assez allongées, légèrement ovales, presque paral-

lèles, peu convexes, et très - fortement sinuées obliquement à

l'extrémité; elles sont couvertes de petits points enfoncés très-

serrés et peu marqués ; les stries sont fines et assez marquées ;

les intervalles sont planes; les trois rangées de points enfon-

cés des troisième, cinquième et septième intervalles, sont bien

distinctes , avec une forte loupe ; on voit le long du bord ex-

térieur
,
près de la huitième strie , une rangée de points enfon-

cés assez gros et assez marqués. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre.

Je possède quatre individus de cette espèce : le premier m'a

été envoyé par M. Stéven, comme venant du Caucase, sous le

nom spécifique que je lui ai conservé; le second m'a été envoyé

par M. Sturm, comme venant d'Italie, et comme VHarpalus

Grisous de son catalogue ; le troisième a été trouvé par M. Com-

pagnie aux environs de Perpignan
;
je ne sais pas d'où vient

le quatrième.

3i. H. Planicoi.lis. Saiwitale.

Elongato-oblongus , subpuhescens , nigro-piccus ; capite obsolète

punctato; thoracc subcordato ,
punctnto , nngulis posticis oh~

tusis, subrotundatis ; elytris sublilissime punctatis , striatis ;

nntennis pedibusque rufis.

i5.
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Ophonus Plnuicolli.s. Dej. Cat. p. i/j.

Long. 2 i , 3 I lignes. Larg. i , i i ligne.

Il est plus allongé et moins convexe que le Puncticollis , or-

dinairement plus petit , et sa couleur est entièrement en-dessus

d'un brun noirâtre. La tète est oblongue , un peu létrècie

postérieurement et très-légèrement convexe ; elle paraît lisse

à la vue simple ; mais avec une forte loupe on voit qu'elle est

couverte de très -petits points enfoncés à peine sensibles et as-

sez éloignés les uns des autres ; les deux impressions entre

les antennes sont à peine distinctes. La lèvre supérieure est

d'un brun un peu roussâtre, surtout sur les bords. Les man-

dibules sont noirâtres. Les palpes et les antennes sont d'un

rouge ferrugineux. Les yeux sont peu saillants. Le corselet

est plus large que la tète , moins long que large , très-légère-

ment arrondi sur les côtés antérieurement, rétréci postérieu-

rement, presque cordiforme, peu convexe et presque plane;

il est couvert de points enfoncés peu marqués, assez éloignés

les lins des autres et plus serrés vers la base ; il a une bor-

dure latérale très -étroite d'un brun roussâtre; la ligne lon-

gitudinale du milieu est assez marquée; les deux impressions

transversales sont peu distinctes ; il a de cbaque côté de la base

une impression oblongue , assez large
,
presque arrondie, assez

marquée, dans le fond de laquelle la ponctuation est beaucoup

plus serrée; le bord antérieur est fortement échancré; les an-

gles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont légère-

ment rebordés; ils tombent un peu obliquement sur la base et

forment avec elle un angle un peu obtus et presque arrondi
;

la base est légèrement échancrée en arc de cercle dans son

milieu. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que

le corselet, allongées , légèrement ovales
,
presque parallèles,

peu convexes, et assez fortement sinuées obliquement à l'extré-

mité; elles sont entièrement couvertes de petits points enfoncés

très-serrés et peu marqués; les stries sont lisses et assez forte-
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ment marquées ; les intervalles sont presque planes; les trois

langées de points enfoncés que l'on voit sur les troisième, cin-

quième et septième intervalles , sont bien distinctes , avec une

l'orte loupe ; on voit le long du bord extérieur
,
près de la hui-

tième strie , une rangée de points enfoncés assez gros et assez

marqués. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve en Dalmatie , en Italie , en Sicile , en Espagne et

en Portugal ; M. Salzmann l'a rapporté des environs de Tangei

.

32. H. Mendax.

Oblongo- ovatus, subpuhescens, nigro- piceits ; capite thoracequr

punctatis ; thorace subquadiato , aiigulis posticis obtusis , sub-

rotundatis ; clytris obscure rufis, subtilissirne punctatis , stria

-

tis ; antcnnis pedibusque riijo-testaceis.

Carabus Mendax. Rossi. Fauna ctrusca. i. p. 223. n** 552.

T. 2. fig. lO.

ScH. Syn. ins. i. p. 208. n" 224.

Ophonus Fulvipennis. Megerle. Dej. Cat. p. i/|.

Ophonus Rcic/ienbachii. Sturm. Catal. p. 179.

Long. 3,34 lignes. Larg. i i , i -| ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Chlorophanus, moins con-

vexe, et sa couleur est en-dessus d'un brun noirâtre sur la tète

et le corselet, et d'un rouge-ferrugineux plus ou moins obscui-

sur les élytres. La tête est oblongue, presque triangulaire, un

peu rétrécie postérieurement et légèrement convexe ; elle est

couverte de points enfoncés peu serrés et peu marqués , et elle

a de chaque côté, entre les antennes, une petite impression ob-

longue, peu distincte. La lèvre supérieure est d'un brun (obscur,

avec les bords un peu roussâtres. Les mandibules sont noirâ-

tres. Les [)alpes et les antennes sont d'un rouge - ferrugineux

un peu jaunâtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est
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plus large que la tête , un peu moins long que large
,
pres-

que carré, assez arrondi sur les côtés, très-légèrement convexe

et presque plane ; il est couvert de points enfoncés peu mar-

qués et assez serrés, surtout vers la base, et il a une bordure

latérale très-étroite d'un brun i^oussâtre ; la ligne longitudinale

du milieu est fine et peu marquée; les deux impressions trans-

versales sont peu distinctes; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue, assez large et assez marquée, dans

le fond de laquelle la ponctuation est plus serrée; le bord an-

térieur est fortement échancré; les angles antérieurs sont assez

arrondis; les côtés sont très- légèrement rebordés ; les angles

postérieui's sont obtus et presque arrondis; la base est un peu

sinuée et très-légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson

est noirâtre, triangulaire , et sa pointe dépasse à peine la base

des élytres. Celles - ci sont un peu plus larges que le corselet
,

assez allongées , très -légèrement ovales, presque parallèles,

peu convexes, et assez fortement sinuées un peu obliquement

à l'extrémité; elles sont entièrement couvertes de petits points

enfoncés très-serrés et peu marqués; les stries sont lisses et as-

sez fortement marquées; les intervalles sont planes; les *trois

rangées de points enfoncés des troisième , cinquième et septième

intervalles, sont peu distinctes, même avec une forte loupe; on

voit le long du bord extérieur, près de la huitième strie, une

rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués. Il y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux assez pâle et

un peu jaunâtre.

Il se trouve dans le midi de la France , en Italie et en

Dalmatie.

33. H. Germanus.

Ovatus , subpubcscens , confertiss'une punctatus ; capitc , efytris,

antennis pedilSasquc rufo-testaccis ; thoracc cordato , elytro-

rumque macula communi postica^ cordata cyancis.

Sturm. IV. p. 99. n" 57.
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Carabiis Germanus. Fabr. Sys. el. i. p. 204. n" 187.

Oliv. III. 35. p. loo. n" iSg. t. 5. fig. 56.

ScH. Syn. ins. i. p. 212. n" 252.

DUFTSCHMID. XI. p. 170.11" 226.

Opliomis Germanus. Dej. Cat. p. i4-

Long. 3 |, 4 lignes. Larg. \ \, i\ ligne.

Il est un peu plus petit que XMneus, proportionnellement un

peu plus court, plus large et plus épajs, et il est couvert en-

dessus de petits poils assez courts et assez serrés qui le

font paraître légèrement pubescent. La tête est d'un rouge-

ferrugineux un peu jaunâtre; elle est assez grosse, presque

triangulaire
,
peu rétrécie postérieurement et légèrement con-

vexe; elle est couverte de points enfoncés très -serrés, assez

marqués, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une im-

pression oblongue, bien distincte. La lèvre supérieure est de la

couleur de la tète. Les mandibules sont rougeâtres à la base et

noirâtres vers l'extrémité. Les palpes sont d'un rouge-ferrugi-

neux assez pâle et un peu jaunâtre. Les trois premiers articles

des antennes sont de la couleur des palpes; les autres sont

d'une couleur moins pâle et souvent un peu obscure. Les

yeux sont noirs , arrondis et peu saillants. Le corselet est

d'un bleu un peu violet, avec une bordure latérale très-étroite

d'un brun roussâtre; il est plus large que la tète, moins long

que large , assez court , arrondi antérieurement sur les côtés

,

rétréci postérieurement , assez fortement cordiforme et légè-

rement convexe; il est couvert de points enfoncés un peu plus

gros que ceux de la tète, très-serrés, et qui se confondent sou-

vent ensemble; la ligne longitudinale est fine, assez marquée

au milieu , el ne dépasse pas les deux impressions transver-

sales qui sont pou distinctes; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue, assez fortement marquée; le bord

antérieur est assez fortement échancré ; les angles antérieurs

sont arrondis; les côtés sout Ugèrcment rebordés; ils tombent

carrément sur la base et forment avec elle un angle droit
;
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la base est coupée presque carrément. L'écusson est noirâtre,

lisse , triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des

élytres. Celles - ci sont d'un rouge - ferrugineux assez pâle et

un peu jaunâtre, avec une grande tache commune, presqu'en

forme de cœur, d'un bleu violet, placée vers l'extrémité; elles

sont plus larges que le corselet, peu allongées, légèrement

ovales, presque parallèles , assez convexes et assez fortement

sinuées un peu obliquement à l'extrémité; elles sont couvertes

de points enfonces très -serrés , et plus petits que ceux de la

tête et du corselet; les stries sont lisses et assez marquées; les

intervalles sont presque planeS; on n'aperçoit aucun vestige

des trois rangées de points enfoncés , même avec une forte

loupe ; on voit seulement sur le troisième intervalle
,
près de

la seconde strie, à peu près aux deux tiers des élytres, un point

enfoncé assez marqué , et une rangée de points enfoncés assez

gros et assez marqués le long du bord extérieur, près de la hui-

tième strie. Il y a des ailes sous les élytres. En-dessous , le cor-

selet, la poitrine et l'abdomen sont d'un noir quelquefois un

peu bleuâtre. Les pattes sont d'un rouge-ferrugineux assez pâle

et un peu jaunâtre.

Il se trouve assez communément sous les pierres et sur les

tiges des graminées, en France, en Espagne, en Italie , en Alle-

magne et en Dalmatie.

34- H. Obsoletus.

Oblongo - ovatas , mbpubescens , punctatus , icstaceus ; thoracc

sahcordato, postice utrinque iinpresso ; elytris striatis, nmcula

magna oblonga nigro-picea

.

Ophonus Obsoletus. Dej. Cat. j). 14.

Ophonus Cerinus. Stéven. Sturm. Catnl. p. 179.

Long. 3 , 3 i lignes. Larg. i ^ , i i ligne.

Il est ordmairement un peu plus grand que le Piibcsccns ,
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proportionnellement moins allongé, plus large, plus convexe,

et le duvet dont il est couvert est un peu plus court et plus

serré. Sa couleur est en-dessus , dans le mâle comme dans la

femelle , d'un jaune-testacé, ordinairement un peu rougcâtrc

sur la tète et le corselet, et un peu plus pâle sur les élytres.

La tète et le corselet sont couverts de points enfoncés moins

gros, moins marqués et un peu plus serrés. Le corselet est un

peu plus large, moins cordiforme, moins arrondi sur les côtés

antérieurement et moins rétréci postérieurement; la ligne longitu-

dinale du milieu est plus fine et un peu moins marquée. Les élytres

sont un peu plus larges
,
plus courtes

,
plus ovales , moins paral-

lèles et un peu plus convexes; elles ont ordinairement chacune

une tache noirâtre, oblongue
,
plus ou moins marquée, qui

s'étend à peu près de la première à la cinquième strie et du

tiers aux trois quarts des élytres ; leur ponctuation est un

peu plus fine et un peu plus serrée; les stries ne paraissent

pas ponctuées. Le dessous du corps est d'un jaune-testacé

un peu roussâtre. Les antennes et les pattes sont d'un jaune-

testacé assez pâle.

Il se trouve dans le sable, sur les bords de la mer et des eaux

salées, dans le midi de la France, en Espagne, en Sicile, en

Dalmatie et dans les provinces méridionales de la Russie.

35. H. Dorsalis.

Oblongo - ovatus , subpubescens ,
punctatus , testaceus ; thoracc

suhquadrato
, postice angustnto , utrinque impreaso ; elytris

striatis, macula magna oblonga nigro-picea.

Ophonus Dorsalis. Dej. Cat. p. \[\.

Long. 3 ~ lignes. Larg. i ~ ligne.

Il ressemble beaucoup à l'Oi^Ao/em.v , et n'en est pcut-étic

qu'une variété ; il en diffère seulement par le corselet qui

est encore moins cordiforme , moins arrondi antérieurement
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sur les côtés, moins rétréci postérieurement, et dont les côtés

paraissent tomber presque un peu obliquement sur la base.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce; il m'a

été donné par M. Guérin, comme pris aux environs d'Amiens.

M. Audouiii m'avait donné il y a plusieurs années un individu

mâle
,
pris dans le département de la Vendée , que je croyais

appartenir à la môme espèce; mais sa tète et son corselet ont

été depuis entièxement détruits.

36. H. Chloroticus. Mihl.

Ohlongus, subpubescens , suhtilissime punctatus ; capite thorace-

que rufo-tcstaceis; thorace cordato, postice utrinque impresso;

elytris testaceis, striatis, macula magna oblonga nigro-picea ;

antennis pedibusqne testaceis.

Long. 2 i lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Pallidus; mais il me paraît cepen-

dant constituer une espèce distincte. La tète et le corselet sont

d'une couleur un peu plus rougeâtre , et leur ponctuation est

un peu moins forte. La tête est un peu plus convexe, et les

deux impressions entre les antennes sont moins marquées. Le

corselet est un peu moins court, et les impressions transver-

sales, surtout la postérieure , sont plus marquées; les angles

postérieurs et la base sont coupés plus carrément. Les élytres

sont un peu plus convexes ; leur ponctuation est un peu plus

fine et moins marquée; la tache noirâtre est moins grande et

se rapproche moins de la base et de l'extrémité.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce; il m'a

été envoyé par M. Famin , comme venant de Sicile.

37. H. Pallidus.

Obtongus , sitbpiibesceiis , confertissiine punctatus , testai eus ,

thorace cordato, postice utriiujuc impresso ; etytris striatis ,

macula iiiagua oblonga nigro-picea.
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Ophonus Pallidus. Dej. Cat.p. 14.

Long. 2 ^ lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Pubescens ; mais il est un peu

plus petit, moins convexe, et les petits poils dont il est cou-

vert sont un peu plus courts et plus serrés. Sa couleur, clans

le mâle comme dans la femelle , est d'un jaune-testacé un peu

roussâtre sur la tète et le corselet, et un peu plus pâle sur

les élytres. La ponctuation de la tète et du corselet est un peu

moins forte et plus serrée. Le corselet est moins arrondi an-

térieurement sur les côtés; la ligne longitudinale du milieu

et les deux impressions transversales sont moins marquées
;

les angles postérieurs sont coupés un peu moins carrément,

et la base est vm peu plus sinuée. Les élytres sont moins

convexes ; elles ont chacune une grande tache noirâtre ,
dont

les bords ne sont pas bien déterminés , et qui s'étend à peu

près de la première à la cinquième strie, sans toucher à la

base ni à l'extrémité ; les points enfoncés dont elles sont

couvertes sont un peu moins marqués et plus nombreux, ce

qui les fait paraître plus serrés; les stries ne paraissent pas

ponctuées. Le dessous du corps est d'un jaune-testacé un peu

roussâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Je possède trois individus de cette espèce : j'ai trouvé les

deux premiers en Espagne, près de Palcncia, sur les bords

d'un étang, et le troisième dans le département de l'Aude.

38. H. USTULATUS.

Oblongus, subpubescens, rufo-testaceux ; capite thornceque pano
tatis ; thoracc cordato

, postice subcoarctato , utrinquc im~

pressa; elytris subtilissime punctatis, striatis , macula rnagiui

oblonga nigro-picea ; antennis pedibusque tcstaceis.

Ophonus Ustulatus. Gebi.er.

Long. 2 X lignes. Larg. i j ligne.
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Il , ressemble beaucoup au Pubescens. Il est à peu près de

la même grandeur, et sa couleur est en-dessus, dans le mâle

comme dans la femelle , d'un jaune-testacé un peu rougeàtre

,

surtout sur la tête et le corselet. Ces derniers sont ponc-

tués à peu près de la même manière ; cependant les points

me paraissent un peu plus i-approchés les uns des autres.

Le corselet est un peu plus arrondi sur les côtés antérieu-

rement et un peu plus rétréci postérieurement. Les élytres

ont à peu près la même forme; les points enfoncés dont

elles sont couvertes sont plus petits , moins marqués et beau-

coup plus serrés ; les stries ne paraissent pas ponctuées
;

elles ont chacune vers l'extrémité une grande tache noirâtre

placée à peu près comme dans le mâle du Pubescens. Le

dessous du corps est d'un jaune - testacé un peu roussâtre.

Les antennes et les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve en Sibérie, et il m'a été envoyé par M. Gébler;

je l'ai reçu aussi de M. Stéven comme venant du Caucase.

39. H. Pubescens.

Oblongus , sabpubescens , piinctatus , piceus vel testaceus ; tho-

race cordato , postice utrinque irnpresso ; elytris striatii , striis

obsolète pitnctatis.

Gyllenhal. 11. p. 109. n" 26. et iv. p. 43 1. n" 26.

Ahrens. Fauna ins. Europ. ix. t. 3.

Carabus Pubescens. Pwkvi.!,. Fau/ia suecica. 1. p. 124. n^ 36.

ScH. Syn. ins. i. p. 190. n** 119.

Ophonus Pubescens. Dej. Cnt. p. i4-

Long. 2^,3 lignes. Larg. 1,1^ l'gut^-

Il est plus petit que le Puncticollis
,

proportionnellemeni

plus étroit et plus allongé , et les petits poils dont il est

couvert sont moins serrés et un peu plus longs. Il vari«-

beaucouj) pour la couleiu' ; les mâles sont ordinairemenl
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(l'un brun roussâtre , avec une tache plus obscure sur la tète,

une autre plus grande au milieu dli corselet, et une autre

oblongue assez grande à l'extrémité de chaque élytre; ces

taches sont plus ou moins grandes, et couvrent quelquefois

toute la surface de l'insecte qui paraît alors entièrement

d'un brun noirâtre; les femelles sont ordinairement entièrement

d'un jaune- testacé un peu roussâtre; elles ont quelquefois

sur chaque élytre une tache oblongue d'un brun obscur , mais

elle est toujours très-peu marquée et à peine distincte. La

tête est oblongue
,
presque triangulaire , un peu rétrécie pos-

térieurement et légèrement convexe ; elle est couverte de

points enfoncés assez gros, assez marqués et peu rapprochés

les uns des autres, et elle a de chaque côté, entre les an-

tennes, une impression oblongue , assez fortement marquée.

La lèvre supérieure est ordinairement d'un brun obscur. Les

mandibules sont à peu près de la même couleur, avec l'extré-

mité presque noirâtre. Les palpes et les antennes sont d'un

jaune-testacé un peu roussâtre. Les yeux sont noirâtres, arron-

dis et assez saillants. Le corselet est plus large que la tète,

moins long que large, assez court, arrondi sur les côtés anté-

rieurement , rétréci postérieurement , assez fortement cordi-

forme et légèrement convexe ; il est comme la tète couvert de

points enfoncés assez gros, assez marqués et peu rapprochés

les uns des autres; la ligne longitudinale du milieu est assez

fortement marquée; les deux impressions transversales, dont

l'antérieure est en arc de cercle, sont bien distinctes; il a de

chaque côté de la base une impression oblongue , fortement

marquée ; le bord antérieur est légèrement échancré ; les

angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement re-

bordés, et un peu relevés vers les angles postérieurs qui sont

coupés presque carrément; la base est très-légèrement sinuèe

et coupée presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire,

et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales,

presque parallèles, peu convexes et très-légèrement sinuées à

l'extrémité; elles sont couvertes de points enfoncés assez mar-
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(|ués, peu serrés et presque disposés en lignes longitudinales;

elles ont chacune neuf stries assez marquées et très-légèrement

ponctuées; il n'y a pas de rudiment de strie à la base entre la

première et la seconde; les intervalles sont planes; on voit le

long du bord extérieur, près de la huitième strie , vers la base

et l'extrémité, une rangée de points enfoncés assez gros et

assez marqués; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps est à peu près de la couleur

du dessus. Les pattes sont d'un jaune-testacé, un peu roussâtre

dans les mâles, et assez pâle dans les femelles.

Il se trouve communément sur lés bords de la mer, en Suède,

en Angleterre et dans le nord de la Fi'ance.

Ao. H. Syriacus.

Oblongo - ovatus, suhpuhcscens , ferrugineus ; capite thoraceque

punctatis ; thorace snbcordato
,
postice utrinqiie obsolète irn-

presso ; eljtris subtilissime punctatis , striatis ; antennis pedi-

busque pallide testaceis.

Opiiùnus Syriacus. Klug.

Long. '^ -j , 3 lignes. Larg. i , i -j ligne.

Il est ordinairement plus j^etit que le Pubescens, propor-

tionnellement plus large, moins allongé, et il ressemble un

peu à la première vue à quelques Acupalpas. Il est entière-

ment en-dessus d'une couleur ferrugineuse un peu rougeâtre,

et le duvet dont il est couvert est très-court, peu serré et très-

peu sensible. La tète et le corselet sont couverts de points en-

foncés assez marqués et assez éloignés les uns des autres. La

tète est presque triangulaire, peu rétrécie postérieurement, lé-

gèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une impression oblongue et peu marquée. Les mandibules sont

un peu noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les antennes

sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont noirâtres,
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arrondis et peu saillants. Le corselet est plus large que la tète,

moins long que large, légèrement arrondi sur les côtés anté-

rieurement, rétréci postérieurement, presque cordiforme et

assez convexe; la ligne longitudinale du milieu est fine et assez

marquée; les deux impressions transversales sont peu distinctes;

il a de chaque côté de la base une impression oblongue , assez

large et peu marquée , dans le fond et sur les bords de laquelle

la ponctuation est beaucoup plus serrée ; le bord antérieur

est légèrement échancré; les angles antérieurs sont arrondis;

les côtés sont légèrement rebordés ; ils se redressent près de la

base et forment avec elle un angle droit ; la base est coupée

carrément. L'écusson est lisse, triangulaire , et sa pointe dé-

passe à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que

le corselet, peu allongées, légèrement ovales, presque paral-

lèles
,
peu convexes et à peine sinuées à l'extrémité; elles sont

couvertes de petits points enfoncés peu marqués et assez ser-

rés ; elles ont chacune neuf stries , et le commencement d'une

dixième à la base, entre la première et la seconde; ces stries

sont fines, lisses et assez marquées ; les intervalles sont presque

planes ; les trois rangées de points enfoncés des troisième , cin-

quième et septième intervalles, sont assez distinctes , avec une

fofte loupe; on voit le long du bord extérieur, près de la hui-

tième strie, vers la base et l'extrémité, une rangée de points

enfoncés assez marqués; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un jaune-

testacé plus ou moins roussâtre. Les pattes sont d'un jaime-tes-

tacé assez pâle.

Il se trouve en Syrie et en Egypte; il m'a été envoyé par

MM. Klug et Schiippel, sous le nom d'Op/ionus Syriacus.

/Ji. H. Brunneus.

Oblongo-ovatus, subparallclus, subpubescens, nigro-piceus ; cn-

pitt: thoraccquc profiindc punctatis ; thoracc subquadrato
,

poslice subangustato , angulis posticis redis ; elytris itriatis ,

intcrstitu'i lincis duahus punctorum inipressis ; antennis pedi-

busfiuc rufis.
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Ophonus Brnnneiis. Eschscholtz.

Long. 3 lignes. Larg. i ligne.

Il est un peu plus petit que le Chlorophanus. Sa couleur est

en-dessus d'un brun noirâtre, et le duvet dont il est couvert est

assez long et peu serré. La tête est oblongue, un peu rétrécie

postérieurement et légèrement convexe; elle est couverte de

gros points enfoncés très -marqués et très-serrés, et les deux

impressions entre les antennes ne sonc pas sensibles. La lèvre

supérieure est d'un brun rougeâtre. Les mandibules sont noi-

râtres. Les palpes et les antennes sont d'un rouge ferrugineux.

Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que la

lète, un peu moins long que large, presque carré, légèrement

arrondi sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et assez

convexe ; il est comme la tête couvert de gros points enfoncés

très-marqués, très-serrés et souvent réunis; la ligne longitudi-

nale du milieu est très-fme et à peine distincte ; les impressions

transversales ne sont pas sensibles, et l'on n'aperçoit aucune im-

pression de chaque côté de la base; le bord antérieur est très-légè-

l'cment échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

très-légèrement rebordés; ils se redressent très -près de la base

et forment avec elle un angle droit, presque saillant; la base

est un peu sinuée et très-légèrement échancrée en arc de cercle

dans son milieu, L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont lui peu plus

larges que le corselet, assez allongées, parallèles, assez con-

vexes et presque arrondies à l'extrémité; les stries sont fines,

lisses et assez marquées ; les intervalles sont presque planes
;

ils ont chacim deux rangées de points enfoncés assez mar-

qués et assez rapprochés les uns des autres ; il n'y a qu'une

seule rangée sur le premier intervalle, et le neuvième est cou-

vert de points enfoncés placés sans ordre et assez nombreux
;

on voit en outre sur cet intervalle
,
près de la huitième strie,

vers la base et l'extrémité, quelques points enfoncés plus gros

et plus marqués. Le dessous du corps est d'un brun un peu

roussâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.
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Il se trouve dans la Californie.

Je ne possède qu'un individu femelle de cette es[)èce ; il

m'a été envoyé par M. Eschscholtz , sous le nom spécifique

que je lui ai conservé.

/«a. H. DiLATATUS.

Oblongo-ovatus, suhparallelus, subpuhescens , nigro-piceus ; ca-

pite thoraceque prqfuiulc piinctatis ; tkorace suhquadrato ,

postice angustato , angulis posticis obtusis , subrotundatis ;

elytris stiiatis, interstitiis lineis diiabus punctoruin inipressis

;

antennis pedibusque rufo-piceis.

Opiinnus Dilatatus. Eschscholtz.

Long. 4 i lignes. Larg. i |. ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Cordatus. Sa couleur est

en -dessus d'un brun noirâtre, et il est couvert de poils assez

longs et peu rapprochés les uns des autres. La tête est ovale,

presque triangulaire , un peu rétrécie postérieurement et légè-

rement convexe; elle est couverte de gros points enfoncés très-

marqués et assez rapprochés les uns des autres ; les deux impres

sions entre les antennes sont peu distinctes. La lèvre supérieure

est d'un brun roussâtre.Les mandibules sont noirâtres. Les palpes

et les antennes sont d'un brun roussâtre. Les yeux sont peu sail-

lants. Le corselet est plus large que la tète, un peu moins long

que large
,
presque carré , légèrement arrondi sur les côtés an-

térieurement, rétréci postérieurement et légèrement convexe;

il est couvert de gros points enfoncés très-marques et peu

rapprochés les uns des autres; la ligne longitudinale du mi-

lieu est fine et peu marquée; les deux impressions transversales

et celle que l'on voit ordinairement de chaque côté de la base

sont à peine distinctes; le bord antérieur est légèrement échan-

cré ; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont très-

légèrement rebordés; ils tombent obliquement sur la base et

Tornc JV. i6
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forment .avec elle un angle obtus
,
pi'esque arrondi ; la base

est coupée presque carrément. L'écusson est lisse , triangu-

laire , et sa pointe dépasse à peine la base desélytres. Celles-ci

sont un peu plus larges que le corselet, peu allongées, pa-

rallèles
,
presque planes et presque arrondies à l'extrémité

;

les stries sont lisses et assez marquées; les intervalles sont

planes ; ils ont chacun deux rangées de points enfoncés assez

marqués et assez rapprochés les uns des autres ; il n'y a qu'une

seule rangée sur le premier intervalle ; on voit en outre le long

du bord extérieur
,
près de la huitième strie , vers la base et

l'extrémité, quelques points enfoncés assez gros et assez mar-

qués. Je ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les élyti-es. Le

dessous du corps et les pattes sont d'un brun plus ou moins

roussâtre.

Il se trouve dans la Californie.

Je possède deux individus mâles de cette espèce ; ils m'ont

été envoyés par M. Eschscholtz, sous le nom spécifique que

je leur ai conservé.

43. H. Stevenii. Mihi.

Oblongo - ovatus , subpubescens, nigro-piceus ; thorace suhqua-

drato , punctis sparsis impressbi , postice utrinque suhfoveo-

lato , foveis punctatis , angalis posticis siibrotimdatis ; eljtris

striatis , punctatis, postice projunde .linuatis, subdentatis; an-

tennis, tibiis tarsisque rufo-piceis.

Ophonus Sabulicola. Stéven.

Long. 5 lignes. Larg. i •§ ligne.

Il ressemble beaucoup à VHospes ; mais il est un peu plus

petit, et sa couleur est en-dessus d'un brun-noirâtre , un peu

roussâtre sur les bords du corselet. La tête a quelques points

enfoncés assez marqués sur les côtés et à sa partie antérieiu'e.

Les mandibules sont un peu roussâtres à la base et noirâtres
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vers l'extrémité. Les antennes sont entièrement d'un brun rou-

geàtre. Les yeux sont un pciv plus yros et un peu plus saillants.

Le corselet est plus carré, moins arrondi sur les côtés, et il est

couvert de points enfoncés assez marqués et assez éloignés les

uns des autres, surtout dans le milieu; l'impression transver-

sale antérieure est moins distincte; le bord antérieur est moins

échancré; les angles postérieurs sont moins arrondis et plus

marqués ; la base est un peu sinuée et coupée pi'esque carré-

ment. Les élytres sont à peu près comme celles de VHuspes

,

au moins dans le mâle, car je ne connais pas la femelle. Le

dessous du corps et les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les

jambes et les tarses sont d'un brun rougeâtre; l'extrémité des

jambes est à peu près de la couleur des cuisses.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce ; il m'a été

envoyé par M. Stéven, comme venant du Caucase, et sous le

nom iVOpho/ius Sabulicola.

Cet insecte me paraît former le passage entre la première et

la seconde division.

SECONDE DIVISION.

44- H. HosPES. Creatzer.

Ohlongo - ovatiis , suhpubescens , supra obscure viridi- œneus ;

thorace sidxjiindrnto , postice utrinquc subfoveolato , foveis

punctatis, ungulîs posticis roUmdatis ; clytris striatis ,
postice

profunde sinnalis , subdentatis , punctatis
[ J'emincv subtilius

punclatis ); anlennarum hasi tarsisque rit/o-piccis.

Sturm. IV. p. 88. n° 5i. t. 92. fig. c. C
Dej. Cat. p. 14.

Long. 5 , 5 î lignes. Larg. 1 \ ,% lignes.

Il est plus grand que V/Eneus ,
proportionnellement plus al-

longé , et sa couleur est en - dessus dans les mâles d'un vert-

16.
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Inonzé, obscur et presque noirâtre sur la tête et le corselet,

assez clair et assez brillant sur les élytres, et presque entière-

ment (l'un noir obscur dans les femelles; autant que j'en puis

juger d'après les individus que je possède. Le duvet dont il est

couvert est beaucoup moins serré, surtout sur la tète et le cor-

selet
,
que dans les espèces de la première division. La tête esl

presque triangulaire, un peu rétrécie postérieurement, lisse,

légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une im])ression oblongue, assez marquée. La lèvre supérieiuc

est d'un brun un peu ronssâtre. Les mandibules sont noires. Les

palpes sont d'un brun rougeâtre. Le premier article des an-

tennes est de la même couleur; les autres sont d'un brun ob-

scur, avec leur extrémité un peu plus claire. Les yeux sont

arrondis et assez saillants. Le corselet est plus large que la

tête, un peu moins long que large, presque carré, arrondi sur

les côtés et légèrement convexe; il a quelques rides transver-

sales ondulées, à peine distinctes, et quelques points enfoncés

plus ou moins distincts et plus ou moins nombreux sur les cô-

tés; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée
;

l'impression transversale antérieure est en arc de cercle et

souvent peu distincte ; la postérieure est à peine sensible ; il a

de chaque côté de la base une impression oblongue, assez large,

presque arrondie, dont le fond et les bords sont assez fortement

ponctués; on voit aussi quelques petits points enfoncés et quel-

ques petites rides longitudinales au milieu de la base; le bord

antérieur est assez fortement échancré; les angles antérieurs

sont arrondis; les côtés sont légèrement rebordés ; les angles

postérieurs sont arrondis et à peine marqués ; la base esl

légèrement échancrce en arc de cercle. L'écusson est noi-

râtre, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base

des élvtres. Celles-ci sont lui peu plus larges que le corselet

,

assez allongées, très-légèrement ovales, presque parallèles et

peu convexes ; elles sont fortement sinuées et presque échau-

crées à l'extrémité, surtout dans les femelles, et dans ce sexe

la partie extérieure de l'échancrure forme presque une dent

saillante; elles sont couvertes de points enfoncés assez mar-
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(jnés, peu rapprochés les uns des autres, surtout vers la su-

ture, dans les niàles, et plus petits et plus serrés dans les fe-

melles; les stries sont lisses et assez fortement marquées; les

intervalles sont pi'esque planes dans les mâles, et très-légère-

ment relevés dans les femelles; on voit sur le troisième, près

de la seconde strie , à peu près aux trois quarts des élytres

,

un point enfoncé souvent assez marqué
,
quelquefois à peine

distinct, et sur l'extrémité de la septième un autre point en-

foncé assez distinct ; on voit en outre le long du bord exté-

rieur
,
près de la huitième strie , vers la base et l'extrémité,

quelques points enfoncés assez gros et assez marqués ; il n'y

en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un noir obscur. Les cuisses et les jambes

sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve en Hongrie.

Quoique je j)lace cet insecte dans la seconde division , il

me paraît plutôt appartenir aux Ophonus de Ziegler qu'aux

Harpalus proprement dits.

45. H. Sturmii. Mihi.

Oblongo-ovatus , sicbpubescens, supra obscure virull-œneas , vel

nigro-piceus ; thnracc subquadrato, postice utrinque subfoveo-

lato,foveis punctads, angiiUs poslicis obtusis ; eljtris striatis,

postice profunde sinuatis , subclcntatis ,
puiictads ( fcininœ

subtUius pufictalis); antctitns pedibusque rufo-piceis.

H. liospes. Sturm.

Long. 5 1, 6 lignes. Larg. 2, a f lignes.

Il ressemble beaucoup à VHospes ; mais je crois cependant

«[u'il doit constituer une espèce distincte. Il est un peu plus

grand. La couleur du mâle est en-dessus d'un vert-bron/.é
,

un peu roussâtre sur la tête et le corselet; celle de la femelle

est d'un brun noirâtre. Les antennes sont d'un brim roussâtre,
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avec une petite tache obscure sur le second et sur le troisième

article. Le corselet est plus carré, moins arrondi sur les côtés,

et les angles postérieurs sont moins arrondis. Les pattes sont

entièrement d'un brun roussâtre.

11 se trouve en Hongrie, et il m'a été envoyé autrefois par

M. Sturm, comme le véritable Hospes ; mais j'ai reçu depuis du

même entomologiste des individus absolument semblables à

ceux que j'ai décrits sous ce dernier nom.

46. H. SULCATULUS.

Ovatus, obscure nigro-cyaneus , vel viridi-œnciis , obsoletissimc

punctulatiis ; thorace subqiindrnto , uiitice angustato , posticc

utrinque siibfoveolato, angulis posticis obtusis; elytris profunde

striatis , postice oblique suhsinuatis , interstitiis altcrnatun

punctis minutis obsoletis impressis , linen disposais.

Dej. Cat. p. i5.

Long. 5 |, 6 lignes. Larg. 2 i, 2 | lignes.

Il se rapproche un peu du Semiviolaceus par la forme et la

grandeur, et sa couleur est en- dessus d'un bleu -noirâtre un

peuverdâtre et quelquefois d'un vert-bronzé obscur. Il est en-

tièrement couvert en-dessus de très-petits points enfoncés très-

serrés
,
qui ne sont visibles qu'avec une très-forte loupe. La tête

est assez grande, presque ovale, un peu rétrécie postérieure-

ment, légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les

antennes , une impression presque arrondie , assez marquée et

une autre moins distincte au milieu , entre les yeux. La lèvre

supérieure est d'un brun noirâtre, avec les bords un peu rous-

sâtres. Les mandibules sont noires. Les palpes sont d'un brun

noirâtre, avec l'extrémité de chaque article un peu roussâtre.

Le premier article des antennes est d'un rouge ferrugineux

,

avec une grande tache noirâtre en - dessus ; les autres sont
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d'un bruii noirâtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet

est plus large que la tète, moins long que large, presque carré,

rétréci et légèrement arrondi sur les côtés antérieurement et peu

convexe ; la ligne longitudinale du milieu est fine
,
peu mar-

quée, et ne dépasse guère l'impression transversale antérieure;

celle-ci est en arc de cercle et assez distincte ainsi que la pos-

térieure; il a de chaque côté de la base nne impression ob-

longue, assez large et peu marquée, dont le fond et les bords

sont plus fortement ponctués que le reste du corselet ; le bord

antérieur est fortement échancré; le milieu est coupé presque

en ligne droite et forme un angle de chaque côté ; les angles

antérieurs sont peu arrondis ; les côtés sont légèrement rebor-

dés; les angles postérieurs sont coupés presque carrément, mais

le sommet est obtus et un peu arrondi ; la base est un peu si-

nuée et échancrée en arc de cercle dans son milieu. L'écusson

est lisse et triangulaire. Les élytres sont un peu plus larges que

le corselet, assez allongées, légèrement ovales, peu convexes,

et légèrement sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont

lisses et fortement marquées ; les intervalles sont relevés et

presque arrondis ; on voit sur le troisième près de la seconde

strie, sur le cinquième près de la cinquième, et sur le sep-

tième près de la septième une rangée de très - petits points

enfoncés assez éloignés les uns des autres et à peine sensibles,

même avec une forte loupe; on voit en outre une quatrième

rangée de points assez gros et assez marqués le long du bord

extérieur, près de la huitième strie. Il y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu bleuâtre. Les

cuisses et les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont

d'un brun un peu roussàtre.

Il se trouve au Brésil; il n'est pas rare aux environs de Rio-

Janeiro.

47. H. Obscuripennis. Mihi.

Ovatus, suhpubcsccns ; capilc , thorace, anlennispcdibusque rafo-

testaceis ; thorace suhquadratn, postice utrinque sub/oveolato,
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foveis punctatis , angulis posticis rotundatis ; elytris nip-o-pi-

ceix , subtili.tsimc punctatis , striatis.

Ophonus Semirufus. Stuum. Catal. p. 17g.

Long. 4 ^ lignes. Larg. 1 lignes.

Il est ordinairement plus petit que le Griseus , proportion-

nellement plus large, et sa couleur est en-dessus d'un rouge-

ferrugineux un peu jaunâtre su,r la tète et le corselet, et d'un

brun noirâtre sur les élytres. La tète est oblongue
,
presque

triangulaire, un peu rètréoie postérieurement, lisse, légère-

ment convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une

impression oblongue, assez marquée. Les mandibides sont à peu

près de la couleur de la tète et noirâtres vers l'extrémité.

Les palpes et les antennes sont de la couleur de la tète. Les

yeux sont noirâtres, arrondis et peu saillants. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que large , assez coui't, pres-

que carré, légèrement arrondi sur les côtés, point rétréci pos-

térieurement, très -légèrement convexe et presque plane; il a

(quelques rides transversales ondulées, peu distinctes, et quel-

ques points enfoncés épars çà et là ; la ligne longitudinale du

milieu est fine et peu marquée; l'impression transversale anté-

rieure est en arc de cercle, peu distincte et très -rapprochée

du bord antérieur; la postérieure est à peine sensible; il a de

chaque côté de la base une impression oblongue, assez large,

presque arrondie, dont le fond et les bords sont couverts de

points enfoncés assez marqués et assez serrés; on voit aussi

quelques points enfoncés au milieu de la base ; le bord anté-

rieur est très-fortement échancré; les angles antérieurs sont ar-

rondis ; les côtés sont légèrement rebordés et lui peu déprimés

vers les angles postérieurs; ceux-ci sont arrondis et à peine

marqués ; la base est légèrement échancréc en arc de cercle

dans son milieu. L'écusson est noirâtre , triangulaire , et sa

pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

plus larges que le corselet, peu allongées , légèrement ovales,
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]jeu convexes, et assez fortement échancrées obliquement à l'ex-

trémité; elles sont couvertes de points enfoncés très -serrés

et assez marqués ; les stries sont lisses et assez marquées ; les

intervalles sont très - légèrement relevés; on voit le long du

bord extérieur, près de la huitième strie, une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués; le bord inférieur est

de la couleur du corselet. Il y a des ailes sous les élytres. En-

dessous la poitrine, la base et les côtés de l'abdomen sont

noirs; la tète, le corselet j le milieu, l'extrémité de l'abdomen

et les pattes sont d'un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je possède deux

individus de cette espèce: le premier vient de la collection de

M. Latreille; le second m'a été envoyé par M. Sturm comme
XOphonus Seiniru/us de son catalogue.

/|8. H. RUFICORNIS.

Oblongo-ovatus , suhpubescens , nigro -piceus ; tJwrace subqua-

(Iratn, postice punctulato, utrinque obsolètefoveolato, angults

])osticls redis ; elytris subtilissime punctatis, striatis ; untennis

pedibusque rufis.

Gyllenhal. II. p. 107. n"2/i. et iv. p. 43o. n** 24-

SïURM. IV. p. 8. n° 2. T. 77.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 23i. 11" 25.

Dej. Cat. p. 14.

Carabus Ruficornis. Fabr. Sys. el. i. p. i8o. n° 53.

Oliv. III. 35. p. 56. n° 67. t. 8. fig. 91

.

ScH. Syn. ins. i. p. 181. n*^ 71.

DUKTSCHMID. II. p. 88. n" 98.

LcrBupreste noir -velouté. Geoff. i. p. 160. n" 38.

Long. 6, 7 lignes. Larg. 27, 2 | lignes.

Sa couleur est en-dessus d'un brun-obscur presque noirâtre,

et il est couvert d'im duvet court et assez serré sui- les élvlres,
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et à peine sensible sur la tête et le corselet. La tête est assez

grande, presque ovale, un peu rétrécie postérieurement, pres-

que lisse et très - légèrement convexe ; elle a quelques petites

rides irrégulières , à peine distinctes , et de chaque côté , entre

les antennes, une impression oblongue, assez marquée. La lèvre

supérieure est d'un brun obscur, avec les bords un peu rous-

sâlrcs. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes et les antennes

sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont assez saillants. Le
corselet est plus large que la tête , un peu moins long que

large, presque carré, très-légèrement arrondi antérieurement

sur les côtés, à peine sinué prés de la base, très -peu convexe

et presque plane; toute sa base est couverte de points enfoncés

très -serrés qui se confondent ensemble et qui la font paraître

légèrement rugueuse; avec une forte loupe la partie antérieure

paraît également couverte de très-petits points enfoncés, mais

moins serrés et à peine distincts, parmi lesquels on aperçoit le

long du bord antérieur quelques petites stries longitudinales;

la ligne longitudinale du milieu est fine, peu marquée, et ne

dépasse pas les deux impressions transversales ; l'antérieure est

peu marquée et en arc de cercle ; la postérieure est à peine di-

stincte; il a de chaque côté de la base une légère impression

oblongue , assez large et peu marquée ; le bord antérieur est

assez échancré ; les angles antérieurs sont arrondis ; les côtés

sont légèrement rebordes et assez largement déprimés vers les

angles postérieurs; ils se redressent un peu près de la base, et

forment avec elle un angle droit dont le sommet est assez aigu
;

la base est très-légèrement échancrée en arc de cercle et cou-

pée presque carrément. L'écusson est lisse , triangulaire , et sa

pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles - ci sont un

j)eu plus larges que le corselet , assez allongées , légèrement

ovales, presque parallèles, peu convexes, et assez foi'tetnent

sinuées obliquement à l'extrémité; elles sont entièrement cou-

vertes de très -petits points enfoncés très - serrés et peu mar-

(|ués; elles ont chacune neuf stries , et le commencement d'une

dixième à la base, entre la première et la seconde; ces stries

sont assez fines, lisses et assez marquées; les intervalles sont
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très-légèrement relevés ; on voit sur l'extrémité de la septième

strie un point enfoncé assez distinct, et le long du bord exté-

rieur, entre la huitième et la neuvième, des points enfoncés as-

sez gros , assez marqués et assez nombreux , disposés irréguliè-

rement. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est

d'un brun -noirâtre, quelquefois un peu roussâtre. Les pattes

sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve très-communément dans presque toute l'Europe

et dans la Sibérie; M. Goudot l'a rapporté des environs de

Tanger.

49. H. Griseus.

Obloiigo-ovatus , subpubescens , nigro-piceus ; thorace subqiia-

drato, postice punctulato, utninqiie obsolètefoveolato, angiihs

posticis rcctix ; cfytris subtilissime punctatis, striatls ; antennis

pedibiisque pallide rufo-testaceis.

Dej. Cat. p. 14.

Carabus Griseus. Panzer. Fauna german. 38. n*^ i.

H. Ruficornis. var. c. d. Gyllenhal. 11. p. 107. n°24. et iv. p.

43o. n« 24.

Sahlberc. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 23 1. n'* 25.

H. Ruficornis. var. b. Sturm. iv. p. 8. n" 2.

Carabus Ruficornis. var. b. Sch. Syn. ins. i. p. 181. n" 71.

Carabus Ruficornis. var. d. e. Duftschmid. ii. p. 88.n°98.

Long. 3 -i
, 5 -i lignes. Larg. 1 t , 2 lignes.

Il ressemble beaucoup au Ruficornis, et il a été confondu

avec lui par presque tous les entomologistes; je crois cepen-

dant qu'il doit former une espèce distincte. Il est toujours

beaucoup plus petit. Le corselet est plus lisse; la jionctualion

de la base est moins serrée, et les points que l'on aperçoit à la

loupe sur la partie antérieure sont beaucoup moins nombreux,

moins rapprochés les uns des autres et un peu plus distincts.
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Les antennes et les pattes sont d'un rouge-feriugineiix plus

])âle et un peu jaunâtre.

Il se trouve aussi très- communément dans presque toute

l'Europe.

5o. H. BicoLOR.

Oblungo-ovatHS, supra nigio-piceus ; thorace subquadrato, pos-

tice utrinque punctulato, siibj'oveolato, anguLis posticis obtusis ;

eljtris profunde striatis, lateribas obsolète punctidatis, postke

oblique sinuatis ; antennis pedibusque rufo-testaceis.

Say. Transactions of the American p/dl. Society, neiv séries.

II. p. 26. n*' 2.

Carabus Bicolor. Fabr. Sys. el. i. p. ig3. n" 124.

Oliv. m. ?>5. p. 57. n" 67. t. 11. fig. 92. b.

ScH. Syn. ins. i. p. 197. n" 174.

Carabus Pensylvanicus. Degéer. iv. p. 108. n° 4- t. 17. fig. 22.

Omv. III. 35. p. 72. n" 93. T. 8. fig. 92.

ScH. Syn. ins. i. p. 220. n" 287.

//. Pensylvanicus. Say. Transactions of the American phil.

Society, ncw séries. 11. p. 28. n" 4.

H. Flai'ipes. Dej. Cat. p. i5.

Long. 6, 7 f lignes. Larg. 2 i, 3 lignes.

Il ressemble beaucoup au Ruficornis ; mais il est ordinaire-

ment un peu plus grand
,
proportionnellement un peu plus

large, et sa couleur est en -dessus d'un brun - noirâtre
,
quel-

quefois presque noir et quelquefois plus ou moins roussâtre.

La tète est assez grande , ovale, peu rétrécie postérieurement,

légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une impression presque arrondie et assez marquée. La lèvre supé-

rieure est d'un brun noirâtre, avec les bords wn peu roussâ-

tres. Les palpes et les antennes sont d'un rouge -ferrugineux

un peu jaunâtre. Les veux sont assez saillants. Le corselet est
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plus large que la tète, moins long que large
,
presque canv

,

lin peu réti'éci antérieurement, très -légèrement arrondi sur

les côtés
,
peu convexe et presque plane ; il est couvert de

rides transversales ondulées , et il a quelques petites stines lon-

gitudinales près du bord antérieur, les unes et les autres très-

peu distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine, peu

marquée, et ne dépasse pas l'impression transveisale antérieure;

celle-ci est en arc de cercle et peu marquée ainsi que la pos-

térieure; il a de chaque côté de la base vme impression oblon-

gue, assez large, presque arrondie et peu marquée; le fond,

les bords de cette impression et la partie comprise entre elle

et l'angle postérieur sont couverts de petits points enfoncés

très-serrés, et qui se confondent ensemble; il n'y eh a pas dans

le milieu, ou au moins ils sont à peine sensibles; le bord anté-

rieur est légèrement echancré; les angles antérieurs sont arron-

dis ; les côtés sont légèrement rebordés et un peu déprimés,

surtout vers les angles postérieurs; ceux-ci sont presque cou-

pés carrément, mais leur sommet est obtus et légèrement ar-

rondi ; la base est très-légèrement échancrée en arc de cercle

et coupée presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire,

et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales
,

presque parallèles, peu convexes, et sinuées obliquement à l'ex-

trémité; les stries sont lisses et fortement marquées; les inter-

valles sont un peu relevés ; avec une forte loupe les bords la-

téraux et l'extrémité paraissent couverts de très -petits points

enfoncés très -peu marqués et plus ou moins serrés; ces points

s'avancent quelquefois jusque près de la troisième strie et quel-

quefois ne dépassent pas la septième; il n'y a pas de point en

foncé sur le troisième intervalle; on voit seulement lui point

enfoncé assez distinct sur l'extrémité de la septième strie, et

une rangée de points enfoncés assez marqués le long du bord

extérieiu-, entre la huitième et la neuvième strie. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est ordinairement

d'un brun noirâtre et quelquefois d'un rouge ferrugineux. Les

pattes sont d'un rouge-ferrugineux un peu jaiuiàtre.
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Il se trouve communément dans l'Amérique septentrionale.

Le Pensylvanicns de Degéer, Olivier et Say, ne me paraît

qu'une variété de cette espèce dont la couleur est plus claire,

et qui n'est probablement qu'un individu récemment trans-

formé.

5i. H. Faunus.

Oblongo-ovatus, supra niger; thorace subquadrato, posticc iitrin-

qiie punctiilato , foi'c'olato , angalis posticis subrectis; elytris

striads, lateribus obsolète punctulatis, posticc oblique sinuotis ;

antennis pedibusque testaccis.

Say. Transactions of the American phil. Society, nav séries.

Ti. p. 28. n" 5.

Carabus Faunus. Melsheimer. Catal.

Long. 5 f , 6 lignes. Larg. 2 ^ , 2 -j lignes.

Il ressemble beaucoup au Bicolor; mais il est plus petit
,
pro-

portionnellement un peu moins large, et sa couleur est en-

dessus un peu plus foncée et tout-à-fait noire. L'impression

de chaque côté de la base du corselet est un peu plus mar-

quée; les angles postérieurs sont coupés im peu plus carré-

ment, et leur sommet est moins obtus et moins arrondi. Les

stries des élytres sont un peu moins maixjuées , et les inter-

valles sont moins relevés. Les palpes, les antennes et les pattes

sont d'une couleur un peu plus pâle, moins rouge et un peu

j)lus jaune.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je l'ai reçu de

MM. Say et Milbert.

52. H. Badius.

Oblongus , supra piceus ; thorace quadrato ,
posticc punctato ,

utrinquc subfo\>eolato , angulis posticis rectis ; elytris striatis.
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striis laterihusque obsolète punctads , postice oblique suhsi-

nuatis ; antcnnis pedibusqiie testaceis.

Dej. Cat. p. 14.

Long. 5 I lignes. Larg. 2 i lignes.

Il est plus petit que le Bicolor, proportionnellement plus

étroit, et sa couleur est en- dessus d'un brun un peu rous-

sâtre , autant que j'en puis juger sur le seul individu que

je possède, qui me paraît récemment transformé. La tète est

assez allongée, à peine rétrécie postérieurement, légèrement

convexe , et elle a de chaque côté, entre les antennes, une pe-

tite impression presque arrondie et assez marquée. La lèvre

supérieui-e est de la couleur de la tête. Les mandibules sont

aussi de la couleur de la tète à leur base et noirâtres vers

l'extrémité. Les palpes et les antennes sont d'un jaune tes-

tacé. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large

que la tète , un peu moins long que large, carré, très-légè-

rement arrondi antérieurement sur les côtés , un peu sinué

vers la base
,
peu convexe et presque plane ; il est couvert de

rides transversales ondulées , peu distinctes; la ligne longitu-

dinale est fine et peu marquée; l'impression transversale an-

térieure est également peu marquée, en arc de cercle, et forme

presque un angle sur la ligne du milieu; la postérieure est à

peine sensible; toute la base est couverte de petits points enfon-

cés assez marqués , assez serrés et souvent réunis, et l'on voit

de chaque côté une légère impression oblongue, très-peu mar-

quée ; le bord antérieur est légèrement échancré; les angles

antérieurs sont assez arrondis; les côtés sont rebordés et un peu

déprimés; ils tombent carrément sur la base, et forment avec

elle un angle droit, dont le sommet est à peine arrondi ; la base

est très- légèrement sinuée et coupée presque carrément. L'é-

cusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la

base des élytrcs. Celles-ci sont un peu plus larges que le cor-

selet , allongées, très - légèrement ovales, presque parallèles,
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))eii convexes, ù peine sinnées obliquement et presque ai'ron-

dies à l'extrémité; les stries sont assez fortement marquées;

elles paraissent lisses à la vue simple, mais avec une forte loupe

on voit qu'elles sont très-légèrement ponctuées ; les intervalles

sont légèrement relevés et presque planes ; avec une forte loupe

les bortls latéiaux, jusqu'à la septième strie, paraissent cou-

verts de très-petits points enfoncés peu marqués et assez serrés;

on voit aussi quelques petits points enfoncés presque disposés

en une ligne longitudinale sur les septième, sixième et cinquième

intervalles; il n'y a pas de point enfoncé sur le troisième; on

voit seulement un point enfoncé assez distinct sur l'extrémité

de la septième stiie, et une rangée de points enfoncés assez mar-

qués le long du bord extérieur, entre la huitième et la neuvième

strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est

d'un brun roussàtre. Les pattes sont d'un jaune testacé-

Je ne possède qu'un individu femelle de cette espèce ; il pro-

vient de la collection de feu Palisot de Beauvois, ovi il était noté

comme de l'Amérique septentrionale.

53. H. Erraticus.

Oblongus , rufo-piceus ; thorace suhquadrato
^
postice subangus-

tato , utrinque obsolète punctato , foveolato , angulis posticis

subrectis ; cljtris fusco-piceis , profunde striatis
,
postice pro

-

funde sinuatis, dentatls ; antennis pedibusque testaceis.

SaY. Transactions of the American phil. Society, new séries.

O o
II. p. 9,7. n 5.

\

Long. G i, 7 T lignes. Larg. 2 -^j 2 1 lignes.

H ressemble un peu au Bicolor; mais sa forme est beaucoiq)

plus allongée, et sa couleur est en -dessus d'un brun rougeâtre

sur la tète et le corselet, et d'vm brun noirâtre sur les élytres
,

autant (jne j'en puis juger sur les deux individus que je pos-

sède, qui me paraissent récennnent transformés. La tête est
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presque ovale
,
peu rétrécie postérieurement, légèrement con-

vexe , et elle a de chaque côté, entre les antennes, une petite

impression presque arrondie et assez marquée. La lèvre supe-

' rieure est à peu près de la couleur de la tète. Les mandi-

bules sont aussi à peu près de la couleur de la tète à leur

base , et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les antennes

sont d'un jaune testacé. Les yeux sont assez saillants. Le cor-

selet est plus large que la tête, un peu moins long que large,

presque carré, un peu rétréci postérieurement, très -légère-

ment arrondi sur les côtés, peu convexe et presque plane ; il a

quelques rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est assez marquée, et ne dépasse pas

l'impression transversale qui est en aie de cercle et fortement

marquée, ainsi que la postérieure; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue, assez large, presque arrondie et as-

sez fortement marquée ; le fond, les bords de cette impression,

et la partie de la base comprise entre elle et les angles posté-

rieurs sont couvei'ts de petits points enfoncés peu marqués et

très-serrés; il n'y en a pas dans le milieu, ou au moins ils sont

à peine sensibles ; le bord antérieur est très-légèrement échan-

cré; les angles antérieurs sont légèrement arrondis; les côtés

sont rebordés et un peu relevés; les angles postérieurs sont coupés

presque carrément , et leur sommet est un peu arrondi ; la base

est très-légèrement échancrée en arc de cercle et coupée pres-

que carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus

lai'ges que le corselet , allongées , très-légèrement ovales
,
pres-

que parallèles, peu convexes, très-fortement sinuées et presque

échancrces à l'extrémité; la partie extérieure de l'échancrure

forme une dent saillante et très -aiguë, au moins dans les fe-

melles, seul sexe que je possède; la suture est terminée par

une petite pointe; les stries sont lisses et très - fortement mar-

quées; les intervalles sont un peu relevés et presque arrondis;

il n'y a pas de point enfoncé sur le troisième ; on voit seule-

ment une rangée de points enfoncés le long du bord extérieur,

^^ntre la huitième cl la neuvième strie, et quelques autres points

Tome IF. 1 7
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vei's l'extrémité qui se confondent avec ceux de !a rangée. Il y

a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un louge-

ferrugineux un peu jaunâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; l'un des deux in-

dividus que je possède m'a été envoyé par M. Say ; l'autre pro-

vient de la collection de M. Latreille.

54- H. Ervthuopus. Mihi.

Oblongo-ovatas , supra niger ; ihorace suhquadrnto
,
postice

utrinque punctulato , siihfoveolato, angulls poslkis suhrectis ;

elylris striatis , postice oblique sinuatis ; antennis pedibusque

rufo-testaceis.

Long. 5 I , 5 -^ lignes. Larg. i | , 2 lignes.

Il ressemble beaucoup au Faunus ; mais il est un peu plus

petit. Il est à peu |)rès de la même couleur. Le corselet est un

peu moins arrondi sur les côtés; les bords latéraux ne parais-

sent pas déprimés, et l'impiession de chaque côté de la base

est moins marquée. Les élytres ont à peu près la même forme;

les intervalles sont tout-à-fait planes, et l'on n'aperçoit aucun

point enfoncé sur les côtés, même avec une très -forte loupe.

Les palpes, les antennes et les pattes sont d'iui rouge-ferrugi-

neux un peu jaunâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. ,

55. H. DicHROUs. Mihi.

Oblongus ; cnpite thoraccque rujis ; thorace subquadrato, postice

utrinque obsolète punctato , subfoveolato , angulis posticis pb-

tusis ; elytris nigris , chalybeo -micantibus , striatis , postice

oblique subsinuatis , interstitio tertio punclo impressn ; anten-

nis pedibusque teslaceis.

Long. 4 i lignes. Larg. i | ligne.



HARPALus. aSg

Il est à peu près de la grandeur de VA^neus , et sa couleur

est en-dessus d'un rouge ferrugineux sur la tète et le corselet,

et d'un noir brillant et changeant en bleu d'acier sur les ély-

tres. La tête est ovale , un peu rétrécie postéricui-ement , lisse,

légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une impression presque arrondie et peu marquée. La lèvre su-

périeure est de la couleur de la tête. Les mandibules sont d'un

brun rougeâtre. Les palpes et les antennes sont d'un jaune tes-

tacé. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large

que la tête, un peu moins long que large, presque cairé, lé-

gèrement arrondi sur les côtés et peu convexe ; il a quelques

rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longi-

tudinale est assez marquée dans son milieu, et presque effacée

vers le bord antérieur et vers la base ; les deux impressions

transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont assez

distinctes ; il a de chaque côté de la base une impression ob-

longue, assez large et peu marquée ; le fond, les bords de cette

impression et la partie de la base comprise entre elle et l'angle

postérieur sont couverts de points enfoncés peu distincts; le

bord antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs

sont aiTondis; les côtés sont légèrement rebordés et assez large-

ment déprimés, surtout vers les angles postérieurs; ceux-ci

sont un peu obtus, et leur sommet est légèrement arrondi; la

base est coupée presque carrément. L'écusson est noirâtre, lisse,

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont plus larges que le corselet, assez allongées, très-

légèrement ovales
,
presque parallèles

,
peu convexes, et légè-

rement sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont lisses

et assez fortement marquées ; les intervalles sont presque pla-

nes ; on voit sur le troisième
,
près de la seconde strie, à peu

près aux deux tiers des élytres, un point enfoncé assez distinct;

on voit en outre un point enfoncé peu distinct sur l'extrémité

de la septième strie , une rangée de points enfoncés assez mar-

qués le long du bord extérieur
,
près de la huitième strie , et

vers l'extrémité quelques autres points qui se confondent avec

ceux de la rangée. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous
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du corps et le boni inférieur des élytres sont d'un brun rou-

geâtre. Les pattes sont d'un jaune tcstacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte; je le dois

à l'amitié de M. Leconte.

56. H. NiGRiPENNis. Mihi.

Ohlongus ; capile thorncequc rufis ; îhoracc subquadrato , pos-

tice sabnngustato , ulrimiue punctato ,foveolato, angulis posti-

cis redis ; eljtris nigris, striatis , postice oblique subsinuatis ;

antennis pedihusque testnceix.

Long. 4 i lignes. Larg. i | ligne.

Il est un peu plus petit que le Dichrous , et il lui ressemble

beaucoup à la prenlière vue. Sa couleur est en-dessus d'un rouge

ferrugineux sur la tète et le corselet, et d'an noir assez brillant

sur les élytres. La tète est presque triangulaire, à peine rétrécie

postérieurement , lisse , légèrement convexe , et elle a de chaque

côté , entre les antennes , une impression presque arrondie , assez

fortement marquée. La lèvre supérieure est de la couleur de la

tète. Les mandibules sont aussi à peu près de la couleur de la

tête, et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont

d'un jaune testacé. Les yeux sont assez saillants. Le corselet

est plus large que la tète, un peu moins long que large, presque

carré, rétréci postérieurement, très-légèrement arrondi anté-

rieurement sur les côtés et peu convexe ; il a quelques rides

transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale

du milieu est fine, assez marquée et ne dépasse guère les im-

pressions transversales; l'antérieure est en arc de cercle; la

postérieure est un peu sinuée , et toutes les deux sont assez mar-

quées; il a de chaque côté de la base une impression oblongue,

assez large et assez fortement marquée; le fond, les bords de

cette impression etla partiedela base comprise entre elle et l'angle

postérieur sont couverts de points enfoncés bien distincts et
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assez serrés
;
quelquefois il y en a aussi quelques-uns au milieu de

la base; le bord antérieur est légèrement échancré ; les angles an-

térieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés et un peu relevés;

les angles postérieurs et la base sont coupés carrément. L'écusson

est noirâtre, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la

base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, légè-

rement ovales, presque parallèles, peu convexes, et légèrement

sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont lisses et assez

fortement marquées; les intervalles sont un peu relevés et presque

planes; il n'y a pas de point enfoncé sur le troisième; on voit

seulement un point enfoncé assez distinct sur l'extrémité de la

septième strie, ime rangée de points enfoncés plus gros et plus

marqués le long du bord extérieur
, près de la huitième strie

,

et vers l'extrémité quelques autres points qui se confondent

avec ceux de la rangée. Il y a des ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps et le bord inférieur des élytres sont d'un brun

rougeàtre. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

57. H. SuBcosTATus. Mihi.

Oblongo-ovatus, /tiger; thorace subquadrato, postice utrinque obso-

lètefovcolato , nngulis posticis subrntundatis ; elytris striatis

,

postice oblique prafande sinuatis , interstitiis alternatim sub-

elevatis , tertio pitnctis impresso, linea dispositis.

Long. 5 \ lignes. Larg. 2 lignes.

Il ressemble vm peu, par la forme et la grandeur, à VAniso-

dactylus Binotatus , et sa couleur est comme celle de cet insecte

d'un noir assez binllant en-dessus. La tête est assez grande, pres-

que arrondie, un peu rétrécie postérieurement, lisse, très-

légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une impression presque arrondie et assez marquée. La lèvre

supérieure est d'un brun prescpu^ noir. Les mandibules sont
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plus arquées et moins avancées que dans les autres espèces de

ce genre. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité

du dernier article un peuroussàtre. Les antennes sont d'un brun

noirâtre. Les yeux sont assez grands et peu saillants. Le cor-

selet est plus large que la tête, moins long que large, presque

carré , arrondi sur les côtés et peu convexe ; il a quelques rides

transversales ondulées et quelques stries longitudinales vers le

bord antérieur, les unes et les autres à peine distinctes; la ligne

longitudinale est fine et peu marquée ; les deux impressions

transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont peu dis-

tinctes; il a de chaque côté de la base une impression oblongue,

assez large, presque arrondie et peu marquée, dont le fond

est un peu rugueux ; le bord antérieur est légèrement échan-

cré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont assez

fortement rebordés et un peu déprimés vers les angles posté-

rieurs ; ceux-ci sont obtus et presque arrondis ; la base est

un peu échancrée en arc de cercle dans son milieu. L'écusson

est lisse , triangulaire , et sa pointe dépasse à peine la base des

élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, assez allon-

gées , légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes, très-

fortement sinuées et presque échancrées obliquement à l'extré-

mité ; les stries sont lisses et assez marquées ; les premier,

troisième , cinquième et septième intervalles sont un peu rele-

vés; les autres sont planes; on voit sur le troisième, près de

la seconde strie , une rangée de sept à iiuit points enfoncés

assez gros et assez marqués; on voit en outre i|n point enfoncé

assez distinct sur l'extrémité delà septième strie, et une seconde

rangée de points enfoncés plus nombreux et par conséquent

plus rapprochés les uns des autres, le long du bord extérieur ,^

près (le la huitième strie. H y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps, les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses

sont d'un brun noirâtre.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à ce

genre; j'en possède deux individus femelles qui m'ont été en-

voyés par M. Westermann , comme venant des Indes orien-

tales.
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58. H. Emarginatus. Mifù.

Oblongus , iiiger ; thoracc subquadrato ,
postice subangaslato »

utrinque siibfoveolato, angiilisposticis obtusix ; elytris striatis,

postice oblique profunde sinuatis, striis obsolète punctatis, in-

terslitio tertio punctn impresso ; labro , autennis pedibusque

rufo-brunneis.

Long. 5 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu plus grand que V/Eneus ,
proportionnellement

un peu plus allongé , et sa couleur est eu-dessus d'un noir assez

brillant. La tète est assez grande
,
presque triangulaire, un peu

rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a

de chaque côté, entre les antennes, une impression assez grande,

presque arrondie et peu marquée. La lèvre supérieure est d'un

brun roussàtre. Les palpes et les antennes sont d'un rouge-

lérrugineux un peu brunâtre. Les yeux sont assez gros et assez

saillants. Le corselet est plus large que la tête , moins long que

large, presque carré, un peu rétréci postérieurement, légère-

ment arrondi sur les côtés, peu convexe et presque plane; il a

quelques rides transversales ondulées , et vers le bord antérieur

quelques petites stries longitudinales , les unes et les autres à

peine distinctes; la ligne longitudinale est assez marquée; les

deux impressions transversales , dont l'antérieure forme pres-

que un angle sur la ligne du milieu, sont peu distinctes; il a

de chaque côté de la base une impression oblongue, assez large

et peu marquée, dont le fond est un peu rugueux; le bord an-

térieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont pres-

que arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés ; les angles

postérieurs sont obtus et légèrement arrondis; la base est coupée

presque carrément. L'écusson est lisse , triangulaire, et sa pointe

dépïisse à peine la base des élytrcs. Celles-ci sont im peu plus

larges que le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, pres-

que paiallèles
, presque planes , très fortement sinuécs et presque
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ocharicrées obliquement à l'extrémité; les stries sont assez for-

tement marquées et très -légèrement ponctuées; le rudiment

de strie à la base, entre la première et la seconde, est assez

court; les intervalles sont un peu relevés; on voit sur le troi-

sième, près de la seconde strie, un peu au-delà du milieu, un

point enfoncé assez distinct, et un autre sur l'extrémité de la

septième strie; on voit en outre une rangée de points enfon-

cés assez gros et assez marqués le long du bord extérieur

,

près de la huitième strie , et quelques autres points vers l'ex-

trémité qui se confondent avec ceux de la rangée. Je ne crois

pas qu'il y ait des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

est noir, avec l'extrémité de l'abdomen un peu brunâtre. Les

pattes sont d'un rouge-ferrugineux un peu brunâtre, un peu

plus obscur sur les cuisses.

Il se trouve à l'île Bourbon , d'où il m'a été envoyé par

MM. Roudic et Goudot. Je ne possède pas la femelle de cette

espèce.

59. H. Brunnipes. Mihi.

Oblongus , niger ; thorace subquadrato , postice subangustato ,

utrinqiie subfoveolato , angulis posticis suhrotundalis ; elytris

obsolète punctatis , striatis, postice oblique profunde siniiatis,

interstitio tertio puncto impresso ; labro, antennis pedibusque

rufo-brunneis.

Long. 3 4^, 4 lignes. Larg. i |, i ^ ligne.

Il ressemble un peu à VEmarginatus ; mais il est plus petit,

et proportionnellement un peu moins allongé. Sa couleur est

en -dessus d'un noir assez brillant dans les mâles, et vm peu

terne sur les élytres des femelles. La tête est assez grande

,

presque arrondie, un peu rétrécic postérieurement, lisse, très-

légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les anten-

nes, une impression presque arrondie et assez fortement mar-

quée. La lèvre supérieure est d'un rouge - ferrugineux im peu
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brunâtre. Les palpes et les antennes sont d'un jaiine-testacé un

peu roussâtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus

large que la tète , moins long que large
,
presque carré, un peu

rétréci postérieurement , légèrement arrondi sur les côtés et

peu convexe; il a quelques rides transversales ondulées , à peine

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine, assez mar-

quée, et ne dépasse guère l'impression transversale antérieure,

qui est en arc de cercle et peu distincte; la postérieure est en-

core moins sensible; il a de chaque côté de la base, vei's l'an-

gle postérieur, une impression oblongue, assez large, presque

arrondie et peu marquée , dans le fond de laquelle on aperçoit,

avec une forte loupe, de très-petits points enfoncés qui le font

paraître un peu rugueux ; le bord antérieur est légèrement

échancré ; les angles antérieurs sont arrondis ; les côtés sont re-

bordés; les angles postérieurs sont obtus et assez arrondis; la

base est légèrement échancrée en arc de cercle dans son milieu.

L'écusson est .lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le

corselet, peu allongées, légèrement ovales, peu convexes, très-

fortement sinuées et presque échancrées obliquement à l'extré-

mité; elles sont couvertes de petits points enfoncés à peine di-

stincts et souvent entièrement effacés dans les mâles, plus sen-

sibles et souvent même assez marqués dans les femelles; les stries

sont assez fortement marquées ; elles paraissent lisses; mais avec

une forte loupe on voit qu'elles sont ordinairement très-légè-

rement ponctuées; le rudiment de strie à la base , entre la pre-

mière et la seconde, est très-court; les intervalles sont un peu

relevés ; on voit sur le troisième
,
près de la seconde strie , à

peu près au milieu de l'élytrc , un point enfoncé assez forte-

ment marqué, et un autre moins distin<;t sur l'extrémité de la

septième strie ; on voit en outre une rangée de points enfon-

cés assez gros et assez marqués le long du bord extérieiu-, près

de la huitième strie, et quelques autres points vers l'extrémité

qui se confondent avec ceux de la rangée. Il n'y a pas d'ailes

sous les élytres. Le dessous du corps est noir, avec l'extrémilé

de l'abdonuîn un peu roussâtre. Les pal tes sont d'un rouge-
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ferrugineux lui peu bnuiàUe , un pou plus obscur sur les

cuisses.

Il se trouve à l'île Boiubon , d'où il m'a été envoyé par

MM. Roudic et Goudot.

60. H. Erosus. Gebler.

Oblongun , supra obscure cupreo-œneiis ; thorace quadrato, pus-

tice confertissime punctato , utrinque obsoielissune foveolalo ,

angulis posticis rotundatis ; clytris striatis , postice profuiide

sinuatis subdentatis , interstitio tertio puncto inipresso ; an-

tennis pedibusque nigro-piceis.

Long. 5 \ lignes. Larg. 2 | lignes.

Il est plus grand fjue le Distinguendus , et sa couleur est en-

dessus d'un bronzé-obscur lui peu cuivreux , surtout suf les

élytres , au moins dans l'individu femelle (|ue je possède. La

tète est un ])eu plus ovale et un peu plus allongée. Les an-

tennes sont entièrement d'un brun noirâtre. Les yeux sont im

peu moins saillants. Le corselet est plus convexe, un peu plus

arroivdi sur les cotés , et il ne paraît nullement sinué près de'

la base ; celle-ci est entièrement couverte de points enfoncés

assez marqués, très - serrés, qui se confondent souvent en-

semble, et qui la font paraître un j^eu rugueuse; avec une

forte loupe on voit que le bord antérieur et les côtés, dans

une assez grande largeur, sont aussi couverts de points en-

foncés, mais très -petits et assez éloignés les uns des autres;

l'impression de chaque côté de la base est beaucoup moins mar-

quée et peu distincte; le bord antérieur est un peu moins

echancré ; les angles antérieurs sont plus arrondis; les pos-

térieurs sont arrondis et peu marqués ; la base est un peu

plus échancrée en arc de cercl(>. Les élytres ont à peu près,

la même forme, et sont striées et ponctuées à peu près de la

même manière ; mais elles sont sinuées et presque échancrées
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à l'extrémité , comme celles de VjEneus. Le dessous du corps

et les pattes sont d'iui brun noirâtre.

Il se trouve en Sibérie , et il m'a été envoyé par M. Gebler
,

sous le nom que je lui ai conservé.

61. H. DiSPAR. Mihi.

Oblongus, supra plerumque obscure viridi-œneus ; thoracc qua-

drato , postice punctato , utrinque suhfoi,'eolato , a/iguUs pos-

ticis subrotundatis ; elftris striatis , striis lateribusque obsolète

punctulatis ,
postice subtruncads , inteistitio tertio puncto im-

presso ; antennis pedibasquc rufis , vel nigro-piceis

.

Long. 4, 5 lignes. Larg. i f , 2 lignes.

Il ressemble à \Mneus par la lorme et la grandeur, et sa

couleur est ordinairement en -dessus d'un vert - bronzé très-

obscur, quelquefois presque d'un brun noirâtre, et presque

toujours d'un vert-bronzé assez clair et brillant sur les élytres

des mâles. La tête est à peu près comme celle de \/Eneus. Les

palpes sont d'un rouge ferrugineux, avec une tache obscure à

la base de chaque article. Les antennes sont ordinairement d'un

rouge- ferrugineux un peu obscur, avec une tache brunâtre sur

les second, troisième et quatrième articles; quelquefois elles

sont entièrement d'im rouge ferrugineux, et quelquefois d'un

brun obscur. Le corselet est un })eu plus court que celui de

\Mneus ; toute la base est couverte de points enfoncés très-

serrés, qui se confondent souvent ensemble ; avec une forte

loupe on voit aussi que le bord antérieur et les côtés sont

couverts de très-petits points enfoncés à peine distincts; les

angles postérieurs sont coupés moins carrément et légèrement

arrondis. Les élytres ont à peu près la même forme, mais leui

extrémité dans les deux sexes est légèrement arrondie, presque

Ironquée et nidlemcnt sinuée ; les stries sont très - légèrement

ponctuées, plus dislinclement dans les mâles que dans les fe-
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mclles; dans les mâles les bords latéraux sont ponctués à peu

près comme dans VyEneus, mais les points sont un peu [)lus

distincts et moins nombreux ; dans les femelles au contraire

ils sont ordinairement plus nombreux , et couvrent même
quelquefois presque toute la surface des élytres. Le dessous du

corps est d'un noir quelquefois un peu brunâtre. Les pattes

sont tantôt d'un rouge ferrugineux, tantôt d'un brun noirâtre.

Il se trouve assez communénîent dans le midi de'la France;

M. Schiippel m'en a communiqué un individu pris en Dalmatie,

et que M. Ziegler lui avait envoyé, probablement par erreur,

comme son Punctatostriatus

.

62. H. Semipunctatus.

Oblongiis , supra nigro-piceus ; thorace qundrato, postice atrin-

que subfovcolato , foveis punctatis , angulis posticis subrotun-

datis ; elytris sttiaùs , Laterihus obsolète punctulatis , postice

profuiide slniiatis subdentatù , interstitio tertio piuicto iin-

presso ; antennis pedihiisque rufis.

Dej. Cat. p. 14.

Long. 5, 5 ^ lignes. Larg. 2 , 2 f lignes.

Il ressemble beaucoup à VyEneus ; mais il est ordinairement

xm peu plus grand , et sa couleur est en-dessus d'un noir un

peu brunâtre. Le corselet est un peu plus convexe, un peu

plus ari'ondi sur les côtés, et les angles postérieurs sont coupés

moins carrément et légèrement arrondis. Les élytres ont à peu

près la même forme, et sont striées et ponctuées à peu près de

la même manière; seulement les petits points enfoncés que l'on

voit le long du bord extérieur et vers l'extrémité sont un peu

plus distincts et s'étendent quelquefois, surtout dans les femelles,

jusques près de la seconde strie ; le bord inférieur est d'iui

brun un peu roussâtre. Le dessous du corps est d'un noir quel-

quefois lui peu roussâlre. Les antennes et les pattes sont d'un

rouge ferrugineux.
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Je l'ai trouvé en Espagne, mais je ne me rappelle plus dans

fjnelle partie. M. Schiippel m'a communiqué tles individus ab-

solument semblables venant de la Calabre et des provinces

méridionales de la Russie.

63. H. tEneos.

Oblongits ,' supra plerumque viiidi-œneus ; tkorace quadrato ,

postice iitrinque subfo\>eolato , foveis punctatis , angulis pos-

ticis siibrectis ; etytris striatis , laterihus obsolète pnnctulatis

,

postice prnfunde sinuntis sahdcntatis , interstitio tertio puncto

iinpresso ; autennis pedibusque rujis.

Gyllenhal. II. p. 1 16. n^ 3i. et iv. p. 43i. n° 3i.

Sturm. IV. p. 36. n° 19.

Sahlberg. Dissert, entoin. ins. Fennica. p. 235. n" 3i.

Dej. Cat. p. iZi.

Cnrahus JEneus. Fabr. Sys. el. i. p. 197. n" 146.

ScH. Sjn. ins. i. p. 2o3. u" aoi.

DuFTSCHMiD. II. p. 74. n'^ 79.

Var. Carabus Smaragdinus. Duftschmid. 11. p. 78. n°8'i.

Long. 3^,5 lignes. Larg. 1 4, 2 lignes.

Il est en-dessus d'un vert-bronzé plus ou moins clair et brillant,

plus ou moins obscur, quelquefois un peu cuivreux, quelquefois

d'un brun noirâtre, quelquefois même presque tout-à-fait noir , et

l'on trouve tous les passages entre ces différentes couleurs. La tète

est presque arrondie
,
peu rétrécie postérieurement, lisse, légère-

ment convexe , et elle a de chaque côté , entre les antennes, une

impression oblongue, assez marquée. La lèvre supérieure estd'uu

brun noirâtre, avecles bords un peu roussâtres. Les mandibules

sont noirâtres, avec la base quelquefois un peu roussâtre. Les pal-

pes et les antennes sont d'un rouge ferrugineux, quelquefois un

peu obscur. Les yeux sont noirâtres,arrondis et assez saillants. Le

corselet est plus large que la tête, moins long que large, près-
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que carré, très-légèremt'iit arrondi sur les côtés antérieure-

ment et peu convexe; il a quelques rides transversales ondu-

lées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

assez marquée et ne dépasse guère les deux impressions trans-

versales; celles-ci, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont

quelquefois assez fortement marquées et quelquefois à peine

distinctes ; il a de chaque coté de la base une impression ob-

longue, assez lar^e et peu marquée, dont le fond et les bords

sont couverts de points enfoncés plus ou moins gros, plus ou

moins serrés et plus ou moins marqués; quelquefois on voit

aussi quelques points enfoncés au milieu de la base et sur les

cotés; le bord antérieur est légèrement échancre ; les angles

antérieurs sont arrondis; les (-ôtés sont légèrement rebordés;

ils tombent cai-rément sur la base et forment avec elle un angle

droit, mais dont le sommet est nn peu arrondi; la base est lé-

gèrement échancrée en arc de cercle. L'écusson est d'un brun

noirâtre, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la

la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus lai'ges que le cor-

selet, peu allongées, trés-légèrement ovales, presque paral-

lèles, peu convexes, fortement sinuécs et presque échancrées

à l'extrémité, surtout dans la femelle; dans ce sexe la partie ex-

térieure de l'échancrure forme presque une dent saillante; elles

ont chacune neuf stries, et le commencement d'une dixième à la

base, entre la première et la seconde; ces stries sont fmes,

lisses et assez marquées; les intervalles sont presque planes;

avec une forte loupe les bords latéraux et l'extrémité parais-

sent très-légèrement pubesients et couverts de très-petits points

enfoncés très-peu marqués et plus ou moins serrés ; ces points

s'avancent quelquefois jusqu'à la quatrième strie et quelquefois ne

dépassent pas la huitième, excepté vers l'extrémité ; on remarque

aussi quelquefois plusieurs petits points enfoncés le long de la

base; elles ont en outre un point enfoncé distinct sur le troi-

sième intervalle
,
près de la seconde strie, un peu au-delà des

deux liers'de leur longueur, et un autre sur l'extrémité de la

septième ; on voit aussi une rangée de points enfoncés as-

sez gros et assez marqués le loncf du bord extérieur, près de
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la huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est d'un noir quelquefois un peu verdàtre. Les pattes

sont d'un rouge fernigineux.

Il se trouve très-communément dans presque toute l'Europe

et en Sibérie , sous les pierres, principalement dans les terrains

secs et arides.

liC Carahiis Smarogdinus de Duftschmid , qui m'a été donné

à Vienne par M. Ziegler, ne me paraît qu'un individu de cette

espèce récemment transformé.

6/(. H. CONFIISUS.

Oblongus , supra plcrumque inridi-œneus ; thnrace quadruto
,

posticc utrinqae suhfoveolato , foveis punctatis , aiigulis pos-

ticis subrectis ; elytris striatis , lateribus obsolète piuictulatis
^

posticc. profundc sinuatis subdentatis , intcrstilio tertio piinrto

inipresso ; antennis basi rufis ; pedibus nigro-piceis.

Dej. Cat. p. i4-

Harpalus JEneus. var. Gyllenhal. 11. p. 116. n" 3i.et iv. p.

43i.n'*3i.

Sturm. IV. p. 36. n" 19.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. 235. n"3i.

ScH. Syn. ins. i. p. 2o3. n° 201.

Duftschmid. 11. p. 74. n*' 7g.

Long. 4, 5 lignes. Larg. i 4 , '^ lignes.

II ressemble beaucoup à VjEneus., avec lequel il a été con-

fondu par presque tous les entomologistes; il est même possible

qu'il ne soit qu'une simple variété de cette espèce. Il varie au-

tant que lui pour la couleur , et je possède même quelques

individus d'un bleu-violet, couleur que je n'ai jamais rencontrée

dans V/Eneus. Les palpes sont d'un rouge-ferruginettx, avec une

tache obscure à la base de chaque article. Le premier article

des antennes est d'un rouge ferrugineux ; les autres sont ordi-
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nairemeiit d'mi brun obscm-, avec l'extréniité de cliaquc ar-

ticle un peu roussâtre; quelquefois ils sont aussi d'un rouge-

ferrugineux, avec une tache obscure à la base des second et

troisième articles. Les cuisses sont d'un noir un peu brunâtre.

Les jambes et les tarses sont d'un brun quelquefois un peu

noirâtre. Tout le reste est à peu près comme dans V/Eneus.

Il se trouve assez communément en Suède, en France, en

Allemagne et en Autriche.

fi5. H. ASSIMILIS.

Dlilongus , supra Diridi-œncus ; thorace (jiiadrato , postice utrin-

quesiil)fo\'eolnto,J(H'c'ispiinctatis, a/igiilcs posticis subrectis ;

elytris stiiatis , striis latcrihusque obsolète punctnlntis, postice

profundc sinuatis subdcntatis ; antennis base rufis ; pedihus ni-

gro-piceis.

Dej. Cat. p. i/J-

Long. 4 ? 4 i lignes. Larg. i J. , i | ligne.

Il ressemble beaucoup au Confusus ; mais il est ordinaire-

ment plus petit, et proportionnellement un peu plus étroit.

Sa couleur est entièren)ent en-dessus d'un vert-bronzé assez

brillant, et un peu cuivreux dans l'un des individus que je pos-

sède. La tète et le corselet sont à peu près comme dans le Con-

fusus. Les élytres ont à peu près la même forme ; leur extré-

mité est sinuée un peu plus fortement, au moins dans le mâle,

seul sexe que je possède; les stries sont un peu plus marquées,

et paraissent, à l'aide d'une forte loupe, très-légèrement ponc-

tuées; il n'y a pas de point enfoncé sur le troisième intervalle;

ceux que l'on voit sur les côtés dépassent à peine la septième

strie. Le dessous du corps, les antennes et les pattes sont à peu

près comme dans le Confusus.

Cet insecte provient de la collection de feu Palisot de Beau-

vois, où il était noté comme de l'Amérique septentrionale.
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66. H. Obi.itus.

Oblongus, supra obscure inridi-œneus; thornce quadrato, postirc

punctnto, utrinque subfoveolato , angulis posticis subrotunda-

tis ; elytris striatis, postice subsinuntis, interstitin tertio puncto

impresso ; antennis basi rufis ; pcdibus nigro-piceis.

Df.j. Cat. p. i/|.

Long. /( i lignes. Larg. i cligne.

Il ressemble beaucoup au Dlslinguendus , mais il me paraît

un peu plus allongé. 8a couleur est en-dessus d'un vert-bronzé

obscur et presque noirâtre sur la tête et le corselet, et plus

clair àla base de ce dernier et sur les élytres. Le corselet ne paraît

pas rétréci postérieurement , et il n'est nidlement sinué près de

la base ; cette dernière est entièrement couverte de petits points

enfoncés assez distincts , et avec une forte loupe on voit que le

bord antérieur et les côtés sont aussi couverts de petits points

enfoncés à peine sensibles ; les angles postérieurs sont légère-

ment arrondis et peu marqués. Les élytres ont à pei^ près la

même forme et sont striées et ponctuées à peu près de la même
manière; elles me paraissent seulement lui peu plus fortement

sinuées à l'extrémité
,
quoique à beaucoup près elles ne le soient

pas autant que celles de XjEneus. Les pattes sont entièrement

d'un brun noirâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce; je l'ai

trouvé en Dalmatie.

67. H. DiVERSUS.

Oblongus, supra obscure riiridi-œneus ; thoracc quadrato, pos-

tice punctato , utrinque subfoveolato , angulis posticis subro-

tundatis ; elytris striatis , postice subsinuatis , interstitio ter-

tio puncto impresso ; antennanim basipcdibusque rufis.

Tome TV. 18
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Dej. Cat. p. i/(.

Long. 4 T lignes. Larg. i | ligne.

Il ressemble entièrement à VOblitus par la forme, la gran-

deur et la couleur. Le corselet est un peu plus arrondi sur les

côtés, et il est couvert de rides transversales ondulées, plus nom-

breuses et plus marquées. Les pattes sont entièrement d'un

rouge ferrugineux.

Je ne possède également qu'un individu mâle de cette espèce,

et je l'ai trouvé aussi en Dalmatie.

6%. H. DiSTINGUENDUS.

OhloTZgus , supra pleruinque viridi- œneus ; thnrace qnndratn ,

postice utrinque subfoveolato
,
fovelx punctatis , angalis pos-

ticis redis; elytris striatis
,
postice suhsinu.alis , interstitio ter-

tio puncto impresso ; antennis hasi rufis ; femoribus nigris.

Sttjrm. IV. p. 39. n*' 20. T. 83. fig. a. A.

Dk.t. Cnt. p. 14.

Carabus Distingiiendus. Duftschmid. ii. p. 76. n" 80.

Le Bupreste Verdet? Geoff. i. p. i5ç). n" 35.

Long. 3 4,5 lignes. Larg. i 4 1 2 lignes.

Cet insecte est souvent confondu avec XJEneus dont il diffère

cependant par des caractères bien faciles à saisir. Il est à peu

près de la même grandeur, et comme lui tantôt d'un vert-bronzé

plus ou moins clair et brillant, plus ou moins obscur, quelque-

fois un peu cuivreux, quelquefois d'un brun noirâtre, quel-

quefois presque toutà-fait noir, et de plus quelquefois d'unbeau

bleu violet, couleur que je n'ai jamais observée dans YJEneus.

Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité de chaque

article un peu ronssâtre. Le premier article des antennes est

d'un rouge ferrugineux; les autres sont d'un l>run obscur. Le
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corselet est à peu près comme celui de \/Eneus , seulement les

côtés sont très-lcyèrement sinués près de la base, ce qui le fait

paraître un peu rétréci postérieurement; les angles postérieurs

sont coupés un peu plus carrément, et leur sommet ne paraît pas

arrondi; la base est légèrement sinuée et paraît moins échan-

crée en arc de cercle. Les élytres ont à peu près la même forme;

mais elles sont presque arrondies et très-légèrement sinuécs à

l'extrémité dans les deux sexes; elles sont striées à peu près de

la même manière, et il y a de même un point enfoncé sur le

troisième intervalle, et un autre sur l'extrémité de la septième

strie ; mais les bords latéraux et l'extrémité paraissent tout-à-

fait lisses , même avec la plus forte loupe. Le dessous du corps

est à peu près comme dans VjEneus. Les cuisses sont noires.

Les jambes sont d'im brun roussâtre, quelquefois' même d'un

rouge ferrugineux, avec l'extrémité noirâtre. Les tarses sont d'un

brun noirâtre, quelquefois un peu roussâtre.

Il se trouve très-communément en France, en Espagne, en

Allemagne , en Autriche, en Dalmatie, en Grèce et dans les pro-

vinces méridionales de la Russie. Je ne crois pas qu'il se trouve

en Suède. J'ai trouvé, dans la collection de M. Latreille, un in-

dividu de cette espèce noté comme venant du Brésil ; mais cela

me paraît un peu douteux.

C'est également avec doute que je rapporte à cette espèce le

Bupreste Verdet de Geoffroy; car il est extrêmement difficile de

déterminer exactement les espèces décrites par les anciens au-

teurs,quile plus souventconfondaient ensemble des insectes très-

différents. Mais ce qui me surprend beaucoup, c'est de n'avoir

trouvé dans l'ouvrage d'Olivier aucune espèce qui puisse être

rapportée ni à cet insecte, ni à X/Eneus, qui sont tous les deux

très-commtuis aux environs de Paris.

69. H. Patrijelis. Mihi.

Oblongus , supra obscure viridi-œneus ; tlioreicc quadrato , pos-

tice utrinque suhfoveolato
, foveis punctatis , angulis poslicis

subrntundatis • elytris striatis
,
pnstice suhsinuatis , inlerstitio

18.
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tertio punctu iinpresso ; antennis hasi rufis; pcdibus nigru-

piceis.

H. Roserii. Sturm. Cntal. p. 149.

Long. 4 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Distinguendus ; il est à peu près

de la même grandeur, et sa couleur est en -dessus d'un vert-

bronzé obscur. Le corselet est un peu plus convexe, et très-

légèrement arrondi sur les côtés; le bord antérieur est moins

échancré et les angles postérieurs sont légèrement arrondis.

Les élytres me paraissent un peu plus fortement sinuées à l'ex-

trémité, quoiqu'il beaucoup près elles ne le soient pas autant

que celles de VMneus. Les cuisses sont d'un briui noirâtre. I,es

jambes et les tarses sont d'un brun roussâtre.

J'ai pris autrefois un individu mâle de cette espèce en Es-

pagne. Depuis, M. Sturm m'en a envoyé un autre venant du

midi de la France, comme \e Roserii de son catalogue.

70. H. Fastiditus.

Ohlongus , supra viridi-œncus ; thorace quadratn , postice iitrin-

que subfovenlnto , foveis punctatis , angulis posticis subrotnn-

datis ; elytris striatis
, postice sinuatis , interstitio tertio puncto

impresso ; antennis hasi rufis ; pedibus nigro-piccis.

Df..t. Cat. p. 14.

Long. 3 T lignes. Larg. i ~ ligne.

Il ressemble beaucoup au Distinguendus , mais il est plus

petit. Sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé, un peu plus

clair et plus brillant sur le corselet que sur la tête et les ély-

tres, au moins dans les deux individus que je possède. Le cor-

selet est un peu plus convexe; il ne nie paraît ludlement sinué sur
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les côtés; les angles postérieurs sont légèrement arrondis et

peu marqués; la base est coupée un peu plus carrément. Les

élytres ont à peu près la même forme, et sont striées et ponc-

tuées de la même manière; mais elles sont plus fortement si-

nuées à l'extrémité, surtout dans la femelle, quoiqu'elles le

soient cependant un peu moins que dans YMneus. Les pattes

sont entièrement d'un brun noirâtre.

J'ai trouvé cet insecte en Espagne.

71. H. CONTEMPTUS.

Oblongo-ovatus , supra obscure cuprco-œneus ; tliorace quadralo,

postice punctato , utrinque subjoveolato , angulis posticis sub-

rectis ; eljtris striatis , postice subsinuatis , interstitio tertio

puncto iinpresso ; antennis basi rufis ; pedibus nigro-piceis.

Dej. Cat. p. i/|.

Long. 3 i lignes. Larg. 1 f ligne.

Il est un peu plus petit que le Distingucndus , proportion-

nellement un peu plus large, plus épais, et sa couleur est en-

dessus d'un bronzé-obscur un peu cuivreux, au moins dans les

deux individus mâles que je possède. Le corselet est un peu

plus convexe; toute la base est couverte de petits points en-

foncés assez distincts; les angles postérieurs sont coupés un

peu moins carrément, et leur sommet est \\n peu arrondi; la

base est un peu plus échancrée en arc de cercle. Les élytres

sont un peu plus courtes, vni peu plus ovales, un peu moins

parallèles et un peu plus convexes; elles sont striées, ponc-

tuées et sinuées à l'extrémité à peu près de la même manière.

Les pattes sont d'un brun noirâtre.

J'ai trouvé cet insecte en Espagne.

72. H. MiNUTUS.

Oblongus , supra viridi-œneus ; ihorace quadrcUo
,
postice utriu -
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que suhfoveolato , foveis punctatis , angidis posticis subrectis ;

elytris striatis , postice sinuatis , inlerstiùo tertio puncto im-

presso ; antennis hasi rufis ; pedibus nigro-piceis.

Dej. Cat. p. 14.

Long. 1 i lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Distingaendus ; mais il est beau-

coup plus petit. Sa couleui est en -dessus d'un vert-bronzé,

assez obscur sur la tète, et plus clair et plus brillant sur le

corselet et les élytres, au moins dans l'individu mâle que je

possède. Les deux impressions que l'on voit sur la tète, entre

les antennes, sont plus fortement marquées. Le corselet est un

peu plus arrondi sur les côtés, et ne paraît nullement sinué

près de la base ; il est couvert de rides transversales ondulées
,

assez fortement marquées , et il a des stiies longitudinales près

du bord antérieur; mais il est possible que ces rides et ces stries

ne soient qu'accidentelles; les angles postérieurs sont coupés

moins carrément, et leur sommet est un peu arrondi. Les élytres

ont à peu près la même forme, et sont striées et ponctuées à

peu près de la même manière; mais elles sont j)lus fortement

sinuées à l'extrémité, quoiqu'elles le soient cependant un peu

moins que dans VyEneus. Les pattes sont d'un brun noirâtre.

.T'ai trouvé cet insecte en Espagne.

73. H. Lateralis.

Oblongus , supra viridi-œncHS ; tlioracc quadrato
^ postice utrin-

que foveolnto ,
/oceis punctatis , angulis posticis subrotunda-

tis ; elytris striatis , postice sinuatis , interstitio tertio puncto

impresso ; elytrorum margine lato , antennis pedibusque pal-

lide testaceis.

Dej. Cat. p. i4-

Long. 3 \, 4 lignes. Larg. 1 ^, 1 Cligne.
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Il est ordinairoinoiit plus petit que le Distinguendus , et sa

couleur est en-dessus d'un vert-bronzé assez brillant sur le cor-

selet, et ordinairement j)lus obscur sur la tête et sur les élytres.

La lèvre supérieure est d'un brun plus ou moins roussâtre. Les

palpes et les antennes sont d'un jaune testacé. I^e corselet est

un peu plus court que celui du Distinguendus ; il ne paraît pas

sinué prés de la base ; l'impression que l'on voit de chaque

côté de cette dernière est plus fortement marquée; le bord an-

térieur est moins échancré; les angles antérieuis sont plus

arrondis ; les postérieurs sorrt légèrement arrondis , et la base

est coupée presque carrément. Lés élytres ont une large bor-

dure, qui s'étend jusques près de la quatrième strie, et l'extré-

mité d'im jaime- testacé assez pâle; ou si l'on veut elles sont

d'un javnic testacé , avec une large bande longitudinale d'un

vert bronzé, sur la suture, qui ne va pas jusqu'à l'extrémité des

élytres; elles ont à peu près la même forme, et sont striées et

ponctuées à peu près de la même manière; mais elles sont plus

fortement sinuées à l'extrémité, quoiqu'elles le soient cepen-

dant un peu moins que dans WEneus. Le dessous du corps

est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune- testacé

assez pâle.

J'ai pris autrefois cet insecte en Espagne ; il a été rapporté

depuis par M. Goudot, qui l'a trouvé dans les environs de

Madrid.

» 74- H. FuSCIPENNlS.

Oblongus ; capitc thoraceque plerunique obscure œneis ; thoracc

quadruto
,
postice utrinque foveolato , angulis postlcis obtusis ;

elytris plerumque fusco-subœncis , striatis , postice sinuatis ,

interstitio tertio puncto impresso ; antennarurn basi , tibiis tar-

sisquc rufo -testaceis.

WiEDF.MANN. Zoologisclics Magazin. ii. i. p. 5/(. n" 79.

Long. ^ \, 4 'i
lignes. Larg. 1 -j , 1 | ligne.
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Il est ordinairement un peu plus petit que le Distinguendus

,

proportionnellement un peu plus court, et sa couleur est ordi-

nairement en-dessus d'un bronzé obscur sur la tête et le cor-

selet, et d'un brun très-légèrement bronzé sur les élytres
;
je

possède cependant un individu dont tout le dessus du corps est

d'un vert-bronzé assez brillant. La tète est assez grande, pres-

que triangulaire
,
peu rétrécie postérieurement , lisse , légère-

ment convexe, et elle a de chaque côté , entre les antennes, une

légère impression à peine distincte. La lèvre supérieure est

d'un brun noirâtre , avec les bords un peu roussâtres. Les man-

dibules sont brunâtres vers la base et noires à l'extrémité. Les

palpes sont d'un jaune-testacé un peu roussàtre, avec une

grande tache d'un brun noirâtre à la base du dernier article.

Les trois premiers articles des antennes sont d'un jaune-testacé

un peu roussàtre; les autres sont d'un brun-obscur un peu rous-

sàtre. Les yeux sont peu saillants^ Le corselet est plus large que

la tête, moins long que large, assez court, carré, très-légère-

ment arrondi sur les côtés
,
point sinué près de la base et peu

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, et vers le

bord antérieur quelques petites stries longitudinales, les unes

et les autres à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu

est fine, peu marquée et ne dépasse guère Its impressions trans-

versales qui sont peu distinctes, et dont l'antérieure est en arc

de cercle; il a de chaque côté de la base une impression oblon-

gue, assez marquée, dans le fond de laquelle on aperçoit quel-

ques points enfoncés, mais dont les bords sont lisses; on voit

seulement quelquefois quelques points enfoncés peu nombreux,

près de l'angle postérieiu' ; le bord antérieur est très-légère-

ment échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont coupés

carrément, mais leur sommet est obtus et un peu arrondi; la

base est coupée presque carrément. L'écusson est lisse, trian-

gidaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-

ci sont un peu plus larges que le corselet, peu allongées, pres-

que parallèles, peu convexes, et assez fortement sinuécs à

l'extrémité, surtout dans la femelle; les stries sont lisses et



HAIVPALUS. 281

assez marquées; le rudiment de strie à la base, entre la pre-

mière et la seconde, est assez court; les intervalles sont planes ;

on voit sur le troisième , près de la seconde strie , à peu près

aux deux tiers des élytres , un point enfoncé assez distinct , et

un autre moins marqué sur l'extrémité de la septième strie; on

voit en outre une rangée de points enfoncés assez gros et assez

marqués le long du bord extérieur, près de la huitième strie,

et vei'S l'extrémité quelques autres points plus petits qui se con-

fondent avec ceux de la rangée. Il y a des ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est noir. Les cuisses sont d'un brun noi-

râtre. Les jambes et les tarses sont d'un jaune-testacé un peu

roussâtre.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

75. H. CUPREUS.

Ohlongo-ovatus, latior, supra pleruinque viridi- œneas ; tho-

racc quadrato , postice obsolète punctato , atrinque subfoveo-

lato, angidls posticis suhrectis ; elytris striatis , postice subsi-

niiatis, interstitio tertio punclo impresso ; antennis basi rujis ;

pedihus nigro-piceis vel riifis.

Dkj. Cat. p. i/(.

H. Metallicus. Godet.

Long. 5 , 5 f lignes. Larg. '.*
, 2 | lignes.

II est plus grand que le Distingitendus
^
proportionnel lemenl

plus large, et sa couleur est ordinairement en-dessus d'un vert-

bronzé plus ou moins clair et brillant, et quelquefois d'un bronzé-

obscur un peu cuivreux. La tète, les palpes et les antennes sont à

peu près comme dans le Distingiœndus. Les yeux sont un ])eii

moins saillants. Le corselet est plus carré, un ])eu |)lus large

postérieurement et nullement simu'; près de la base; celle der-

nière estentièienienl couveite de peiits jtoints enfoncés piu mar
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qués et assez serrés; le bord antérieur est un peu moins échan-

cré; les angles postérieurs sont coupes carrément, mais leur

sommet est un peu arrondi; la base est légèrement sinuée et

paraît coupée presque carrément. Les clytressont plus larges et

striées, ponctuées et sinuées à l'extrémité à peu près de la même
manière. Le dessous du corps est à peu près comme dans le

Distinguendiis. Les pattes sont ordinairement d'un brun noi-

râtre et quelquefois entièrement d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve assez communément aux environs de Lyon, dans

le midi de la France, en Espagne, en Italie et en Dalmatie.

M. Godet m'en a envoyé mi individu venant de la Crimée, sous

le nom de Metnllicus.

76. H. PuLCHER. Mac Leaj.

Oblongo- ovatus ; capite thoraceniie viridi- œneis ; thorace sub-

qiiadrato, postice utrinqur siihfovcolato, angiilis posticis obtii-

sis ; efytris cupreo - œneis , striatis
, postice oblique profunde

sinuatis, intcrstitio tertio punctis posticis quatuor inipresso.

Long. 7,7! lignes. Larg. 1 -^ , 1 r, lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Ruficornis , et sa couleur

est en-dessus d'un vert-bronzé assez clair et assez brillant sur

la tète et le corselet, et d'un bronzé cuivreux sur les élytres.

La tète est ovale, presque arrondie, nn peu rétrécie postérieu-

rem^ynt, lisse, peu convexe, et elle a de cbaque côté, entre

les antennes , une impression courte, un peu oblique et forte-

ment marquée. La lèvre supérieure est d'un brun tioircître, avec

les bords un peu roussâtres. Les mandibules sont noires. Les

palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité de chaque ar-

ticle un peu roussâtre. Le premier article des antennes est d'un

vert bronzé , avec l'extrémité un peu roussâtre ; les deux sui-

vants sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité également un

peu roussâtre; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont

peu saillants. liC corselet est plus large que la tète, un peu moins
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long que large, presque carré , légèrement arrondi sur les côtés

,

peu convexe et presque plane; il est couvert de i-ides transversales

ondulées, à peine distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est

fine, peu marquée, et ne dépasse pas l'impression transversale

antérieure; celle-ci est en arc de cercle, peu distincte et assez

éloignée du bord antérieur; la postérieure est encore moins dis-

tincte et assez éloignée de la hase; il a de chaque côté de cette

dernière une impression ohlongue , assez large, presque arrondie

et peu marquée, dans le fond de laquelle on aperçoit, avec une

forte loupe, quelques petits points enfoncés à peine sensibles;

le bord antérieur est assez échancré ; les angles antérieurs sont

presque aiTondis ; les côtés sont rebordés et un peu déprimés

vers les angles postérieurs ; ils tombent un peu obliquement sur

la base , et forment avec elle un angle un peu obtus, dont le

sommet est légèrement arrondi ; la base est très-légèrement

échancrée en arc de cercle dans son milieu , et coupée presque

carrément. L'écusson est lisse , triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le

corselet, assez allongées, légèrement ovales, presque pai-al-

lèles,peu convexes, et fortement sinuées obliquement à l'ex-

trémité; les stries sont lisses et assez fortement marquées; les

intervalles sont un peu relevés et légèrement arrondis ; on voit

sur le troisième quatre points enfoncés assez distincts : le pre-

mier un peu au-delà du milieu, près de la seconde strie, et les

trois autres entre le premier et l'extrémité , à peu près au mi-

lieu de l'intervalle ; dans quelques individus il y a cinq points

sur l'une des deux élytres, et alors le premier est ordinairement

placé un peu plus haut; on voit en outre lui point enfoncé sur

l'extrémité de la septième strie, une rangée de points enfoncés

assez gros et assez marqués le long du bord extérieur, près de

la huitième strie, et d'autres points plus petits placés dans les

intervalles des premiers, plus près du bord extérieur. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un vert-bronzé

nn peu obscur. Les cuisses sont d'un noir un peu bronzé. Les

jambes et les tarses sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve ù la Nouvelle Hollande.
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77. H. CUPRIPENNIS.

Oblongo-ovatus, supra viridi- cupreo - œneus ; thorace subqua-

drato , postice utrinque subfoveolato , anguUs postlcis subro-

tundadx ; elytris striatis
,
postice oblùiue sinuatis , interstitiis

tertio piincto septinioque punctis pluribus posticis impressis ;

untennis basi rufis.

Pœcilus Cupripennis. Germar. Coleop. sp. nov. p. 16. n** aS.

H, Cupreoinicans. Sturm. Catal. p. i4f^.

Long. 6 , 7 I lignes, Larg. 2 ^, 2 | lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Riificornis , et sa couleur

est en-dessus d'un vert-bronzé, ordinairement plus cuivreux et

plus brillant sur les élytres que sur la tète et le corselet. La tête

est oblongue, presque triangulaire, à peine rétrécie postérieu-

rement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une petite impression presque arrondie et

assez marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre,

avec les bords un peu roussâtres. Les mandibules sont noires.

Les palpes sont d'iui brun noirâtre, avec l'extrémité de chaque

article d'un rouge ferrugineux. Le premier article des antennes

est de celte dernière couleur ; les autres sont d'un brun-obscur

quelquefois un peu roussâtre. Les yeux sont peu saillants. Le

corselet est plus large que la tête , moins long que large, pres-

que carré , légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe ; il

est couvert de rides transversales ondulées, très-fines et à peine

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu mar-

<[uée; l'impression transversale antérieure est en arc de cercle et

peu distincte ; la postérieure est un peu plus marcjuée ; il a de

chaque côté de la base une impression oblongue, assez large

et peu marquée, dans le fond de laquelle on aperçoit, avec une

forte loupe, quelques petites rides irrégulières qui le font paraître

un peu rugueux; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont im peu arrondis; les côtés sont assez (or-
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tement reboi'dés; les angles postérieurs sont légèrement arron-

dis ; la base est sinuée et légèrement échancrée en arc de cercle

dans son milieu. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges

que le corselet, assez allongées, légèrement ovales, presque

parallèles, légèrement convexes, et sinuées obliquement à l'ex-

trémité; les stries sont lisses et assez marquées; les intervalles

sont légèrement relevés et presque planes; on voit ordinaire-

ment sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près aux

deux tiers des élytres, un point enfoncé assez distinct , et de

deux à six points plus petits à l'extrémité du septième; quelque-

fois, mais rarement, ces points et même celui du troisième in-

tervalle sont tout-à-fait effacés; quelquefois aussi il y a un ou

deux petits points enfoncés à l'extrémité des cinquième et troi-

sième intervalles; on voit en outre un point enfoncé bien di-

stinct sur l'extrémité de la septième strie, une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués le long du bord extérieur,

près de la huitième strie, et d'autres points plus petits placés

dans les intervalles des premiers, plus près du bord extérieur.

Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un

noir un peu verdàtre. Les cuisses sont noires. Les jambes et

les tarses sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve communément dans les environs de Ruénos-Ayres

et dans les parties méridionales du Brésil.

78. H. Amethystinus. Milii.

Oblongo-ovatus ; capite thoraceque ciiprco-œneis ; thorace suh~

qundrato , postice angustato , utrinquc suhfoveolato , angulis

posticis rcctis ; elytris violaceis
, prnfuride striâtes, subsulcalis,

postice oblique sinuatis , interstitiis tertio puncto scptiuinque

punctis pluribus posticis impressis.

Long. 6 I lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il ressemble beaucoup au lùilgens; mais il est un peu plus grand.

La této et le corselet sont d'un bronzé-cuivreux assez brillant.
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Le corselet est un peu moins rétréci postérieurement. Les ély-

tres sont d'une belle couleur violette ; les stries sont plus for-

tement marquées; les intervalles sont plus ai^ondis, et l'on voit

sur le troisième, à peu près aux deux tiers des élytres, un point

enfoncé bien distinct. Le dessous du corps et les pattes sont à

peu près comme dans le Fulgens.

Je ne possède (ju'un individu mâle de cet insecte; il provient

de la collection de M. La treille , où il était noté comme venant

du Brésil.

79. H. FULGENS.

Oblongo-ovatus, suprn rnhro-cupveus, vel violaceus ; thorace sub-

cordato, postice utrinque subjoveolato, angulis posticis rectif ;

eljtria profundc striatis
,
postice oblique sinaatis , interstitio

septimo punctis pluribus posticis impresso.

Dej. Cat. p. i/|.

Long. 54,64 lignes. Larg. 1 \, -x^ lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Calceatus, et sa couleur est

en-dessus d'un rouge-cuivieux très-brillant, quelquefois presque

violet. La tête est assez grande, presque ovale, peu rétrécie pos-

térieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque

côte, entre les antennes, une petite impression presque arrondie

et fortement marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noi-

râtre, avec les bords un peu roussàtres. Les mandibules sont

noires. Les palpes sont d'un brun noirâtre , avec l'extrémité de

chaque article d'un rouge-ferrugineux un peu brunâtre , et

quelquefois entièrement de cette dernière couleur. Les trois

premiers articles des antennes sont d'un brun poirâtre, avec l'ex-

trémité un peu roussâtre; les autres sont d'un brun un peu

roussâtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large

que la tète , moins long que large, légèrement arrondi antérieu-

rement sur les côtés, rétréci postérieurement, presque cordi-

forme et peu convexe; il est couvert de rides transversales on-
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dulées, plus ou moins distinctes; la ligne longitudinale est assez

fortement marquée; l'impression transversale antérieure est

aussi assez fortement marquée, et forme presque un angle sur

la ligne du milieu; la postérieure est peu distincte; il a de cha-

que coté de la base une impression oblongue, assez large, peu

marquée, dont le fond et les bords paraissent lisses; le bord

antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sor^t

un peu arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés; les

angles postérieurs sont coupés presque carrément ; la base est

un peu sinuée et légèrement échancrée en arc de cercle dans

son milieu. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le

corselet, assez allongées, légèrement ovales, assez convexes,

et sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont lisses et

très-fortement marquées; les intervalles sont relevés et presque

arrondis; il n'y a pas de point enfoncé sur le troisième; on voit

seulement à l'extrémité du septième de trois à cinq petits points

enfoncés assez distincts, et un point plus gros sur l'extrémité

de la septième strie; on voit en outre une rangée de points en-

foncés assez maïqués le long du bord extérieur, près de la

huitième strie, et d'autres points plus petits placés dans les in-

tervalles des premiers, plus près du bord extérieur. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu

verdâtre. Les cuisses et les jambes sont noires. Les tarses sont

d'un brun noirâtre.

II se trouve au Brésil ; il n'est pas rare aux environs de Rio-

Janéiro.

80. H. CUVREONITEÎN'S. StUim.

Oblongo - ovatus , supra viridi-cupro-œncus ; thoruce subqua-

dralo , poattce angustato , utrinquc suhfoveolato , angulis pos-

ticis redis ; clylris prqfunde striatis
, postlce oblique sinuatis,

interstitio septiino punclis pluribus posticis impresso.

Long. 5 f , 5 4 lignes. Larg. a ~ ,'x i lignes.

Il ressemble beaucoup au Fulgcns ; mais il fst un peu plus
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petit, proportionnellement un peu plus étroit, et sa couleur

est en-dessus d'un vert-bronzé-cuivreux assez brillant. Le cor-

selet est un peu moins rétréci postérieurement. Les élytres sont

un peu plus étroites, moins ovales et plus parallèles; les stries

sont un peu moins fortement mai'quées ; les intervalles sont un

peu moins arrondis; ils sont ponctués à peu près de la même

manière. Il n'y a pas d'ailes sons les élytres. Le dessous du

corps et les pattes sont à peu près comme dans le Fiilgens.

Il m'a été envoyé par M. Sturm, comme venant du Brésil, et

sous le nom que je lui ai conservé.

8i. H. Mf.xicanits. Klug.

Ohlongo- (watus, supra nigro-violaceus ; thorace subquadrato
,

postice angustato, iitrinqiœ foveolato, angulis posticis subrec-

tis ; elytris striatis ,
postice oblique subsinuotis , iutcrstitio

scptimo punctis pluribus posticis iinpressa; tarsis piceis.

Long. 5, 5 I lignes. Larg. i^'x \ lignes.

Il est plus grand que WEnciis, et sa couleur est en-dessus d'un

bleu-violet assez foncé et quelquefois presque noirâtre. La tète

est assez grande, presque ovale, à peine rétrécie postérieure-

ment, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre

les an^tennes, une impression presque arrondie, assez marquée
,

et un point enfoncé assez distinct plus en arrière, près des yeux.

La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre , avec les bords un

peu roussâtres. Les palpes sont d'un brun obscur, avec l'extré-

mité du dernier article plus ou moins roussâtre. Les deux pre-

miers articles des antennes sont d'un brun obscur, avec lenr

extrémité un ])eu roussâtre; les autres sont d'un bi'un obscur,

quelquefois un peu roussâtre. Les yeux sont peu saillants. Le

corselet est plus large que la tète, moins long que large, presque

carré, rétréci postérieurement, légèrement arrondi sur les côtés

antérieurement et peu convexe; il a quelques rides transver-

sales ondulées et quelques petites stries longitudinales vers le
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bord antérieur, les unes et les autres à peine distinctes ; la ligne

longitudinale du milieu est fine et peu marquée; les deux im-

pressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont à peine distinctes; il a de chaque côté de la base une im-

pression oblongue, assez étroite, assez fortement marquée, et

dont le fond et les bords paraissent lisses , même avec une forte

loupe; le bord antérieur est assez échancré ; les angles anté-

rieurs sont légèrement arrondis; les côtés sont assez fortement

rebordés ; ils tombent presque carrément sur la base et forment

avec elle un angle presque droit, dont le sommet n'est nulle-

ment arrondi; la base est un peu sinuée et très-légèrement

échancrée en arc de cercle dans son milieu. L'écusson est lisse,

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont plus larges que le corselet, assez allongées, lé-

gèrement ovales , presque parallèles, assez convexes, et légè-

rement sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont lisses

et assez fortement marquées ; les intervalles sont un peu relevés;

il n'y a pas de point enfoncé sur le troisième ; on voit seule-

ment de deux à cinq petits points enfoncés à l'extrémité du

septième , et quelquefois un ou deux autres à l'extrémité

des cinquième et troisième, mais ces derniers manquent sou-

vent; on voit en outre une rangée de points enfoncés assez

marqués le long du bord extérieur, près de la huitième strie,

et d'autres points plus petits placés dans les intervalles des pre-

miers, plus près du bord extérieur. Il n'y a pas d'ailes sous les

élytres. Le dessous du corps , les cuisses et les jambes sont d'un

brun noirâtre. Les tarses sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve au Mexique; je l'ai reçu de MM. Klug, Schiip-

pel et Hôpfner.

82. H. Peruvianus. Mihi.

Oblongo-ovatus , siibconvexus , supra obscure ceneus , vel viridi-

œneiis, vclcyancus; thoracc subtransverso, postice utrinquesub-

foveolato , angulis poslicis rotandatis ; elytris striatis , postice

Tome IV. 19
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oblique subsinuatis , interstitiis septimo , quinto tertioquc

punctis pluribus posticis impressis ; antennis tarsisque rufis.

Lonj,'. A f , 5 lignes. Larg. a , 2 | lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Serripes , et sa couleur

est en-dessus tantôt d'un bronzé-obscur presque noirâtre, tan-

tôt d'un beau vert-bronzé, un peu cuivreux sur les élytres, et

tantôt d'un bleu-violet, plus brillant sur les élytres. La tête est

presque triangulaire, à peine rétrécie postérieurement et assez

convexe ; elle a quelques rides irrégulières à sa partie anté-

rieure , et de chaque côté, entre les antennes, une impression

presque arrondie et assez marquée. La lèvre supérieure est

d'un brun-roussâtre, un peu plus clair sur les bords. Les man-

dibules sont noirâtres. Les palpes et les antennes sont d'un

rouge -ferrugineux un peu brunâtre. Les yeux sont peu sail-

lants. Le corselet est plus large que la tête , moins long que

large , assez court
,
presque transversal

,
presque carré , légère-

ment arrondi sur les côtés et assez convexe; il a quelques rides

transversales ondulées , à peine distinctes ; la ligne longitudinale

du milieu est très -fine et peu marquée ; les deux impressions

transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont à peine

distinctes ; il a de chaque côté de la base une impression ob-

longue , assez marquée , dont le fond et les bords paraissent

lisses, même avec une forte loupe; le bord antérieur est légè-

rement échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont arrondis

et peu marqués; la base est coupée presque carrément. L'écusson

est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des ély-

tres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, peu al-

longées, légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes,

et légèrement sinuées un peu obliquement à l'extrémité; les

stries sont lisses et assez marquées; les intervalles sont presque

planes; on voit à l'extrémité du septième de cinq à huit petits

points enfoncés assez distincts, trois ou quatre sur celle du

cinquième, et deux ou trois sur celle du troisième; on voit
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eu outi'e une rangée de points enfoncés assez marqués le

long du bord extérieur, près de la huitième strie, et d'autres

points plus petits placés dans les intervalles des premiers, plus

près du bord extérieur. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un noir un peu verdâtre ou bleuâtre.

Les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes sont d'un brun

un peu roussâtre. Les tarses sont d'un rouge - ferrugineux un

peu brunâtre.

Il se trouve au Pérou; les individus que je possède viennent

des environs de Santo-Lorenzo.

83. H. OCTOPUNCTATUS. Mihi.

Oblongus , supra obscure œneus ; thorace quadrato , postîce

utrinque foveolato, angulis posticis redis; elytris striatis
,
pos-

tîce rufescentibus , oblique sinuatis , interstitio tertio punctis

quatuor impresso ; antennis pallide testaceis ; tibiis tarsis-

que rufis.

Long. 4 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur de \JEneus , proportion-

nellement un peu plus allongé , et sa couleur est en-dessus

d'un bronzé obscur. La tête est oblongue, presque triangulaire»

un peu rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et

elle a de chaque côté , entre les antennes , une petite impression

presque arrondie et fortement marquée. La lèvre supérieure

est d'un brun noirâtre, avec les bords un peu roussâlres. Les

mandibules sont noirâtres. Les palpes et les antennes sont d'un

jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont arrondis, assez gros

et assez saillants. Le corselet est plus large que la tète , moins

long que large, carré, légèrement arrondi antérieurement sur

les côtés et peu convexe ; il a quelques rides transversales on-

dulées, peu distinctes; la ligne longitudinale du milieu est as-

sez fine, peu marquée et ne dépasse guère l'impression trans-

versale antérieure; celle-ci est en arc de cercle et assez marquée;

la postérieure est moins distincte , un peu sinuée et assez éloi-

19-
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gnée de la base; on voit de cliacjue côté de cette dernière une

impression oblongue, assez fortement marquée , dont le fond

et les bords paraissent lisses; le bord antérieur est assez échan-

cré ; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés;

les angles postérieurs sont coupés carrément; la base est un peu

sinuée et légèrement échancrée dans son milieu. L'écusson est

lisse , triangulaire , et sa pointe dépasse à peine la base des ély-

tres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, allongées,

très-légèrement ovales, presque parallèles et peu convexes; leur

extrémité est un peu roussâtre et sinuée obliquement; les stries

sont assez fines , lisses et assez marquées ; les intervalles sont

presque planes et un peu relevés vers l'extrémité; on voit sur

le troisième quatre points enfoncés distincts : les deux premiers

près de la troisième strie, les deux autres près de la seconde :

le premier vers la base , le second à peu près au quart des ély-

tres, le troisième un peu au-delà du milieu, et le quatrième à

peu près aux trois quarts des élytres; on voit en outre un point

enfoncé sur l'extrémité de la septième strie, et une rangée de

points assez marqués le long du bord extérieur, prés de la hui-

tième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

et les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses

sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve dans les environs de Buenos-Ayres, d'où il a été

rapjjorté par M. Lacordaire.

84. H. PosTiGus. Mihi.

Oblongo-ovatus, supra obscure viridi - œneus ; thorace subqua-

dralo , poslice utrinque subfoveolato, angulis posticis obtusis;

cljtris tenue striatis
,
postice oblique sinuatis , interstitio tertio

punctis quatuor impresso , margine laterali postice latiori ru-

fescente ; antennis tarsisque rufo-testaceis.

Long. 3 f , 4 lignes. Larg. 1 f , 1 I ligne.

Il est plus petit que l'Or/o/^Mwt^/^tt*^ proportionnellement plus
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court, plus large, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-ob-

seur un peu verdâtre. La tète est presque ovale , un peu ré-

trécie postérieurement et légèrement convexe; elle est cou-

verte de rides irrégulières, à peine distinctes , et elle a de chaque

côté, entre les antennes , une petite impression presque arrondie

et assez marquée. La lèvre supérieure est d'un brun un peu

roussâtre et plus clair sur les bords. Les mandibules sont noi-

râtres. Les palpes et les antennes sont d'un jaune -testacé un

peu roussâtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que large, presque carré,

légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe; il est couvert

de rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne lon-

gitudinale du milieu est très -fine
,
peu marqviée et ne dépasse

guère l'impression transversale antérieure; celle-ci est en arc

de cercle; la postérieure est un peu sinuée; elles sont toutes

les deux assez marquées ; on voit de chaque côté de la base

une impression oblongue, assez large, presque arrondie el peu

marquée, dans le fond et sur les bords de laquelle on aper-

çoit, avec une forte loiipe, de très - petits points enfoncés qui

les font paraître un peu rugueux; le bord antérieur est assez

fortement échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les

côtés sont légèrement rebordés; ils tombent un peu oblique-

ment sur la base, et forment avec elle un angle un peu obtus,

dont le sommet est légèrement arrondi ; la base est très-légère-

ment sinuée et coupée presque carrément. L'écusson est lisse

,

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont un peu plus larges que le coi'selet, peu allon-

gées, légèrement ovales , presque parallèles, assez convexes,

et sinuées obliquement à l'extrémité; elles ont une bordure la-

térale d'un brun roussâtre, très-étroite vers la base, assez large

vers l'extrcmité; les stries sont fines, lisses, peu marquées et

plus profondes vers l'extrémité; les intervalles sont planes;

on voit sur le troisième quatre petits points enfoncés assez di-

stincts : le premier vers la base
,
près de la troisième strie ; le

second à peu près aux tiers des élytres , un peu plus jirès de la

troisième strie que Ho la seconde; le troisième au-delà i\n mi-



'294 HARl>ALUhi.

lieu, près de la seconde strie, et le quatrième également près de

la seconde strie , à peu près aux trois quarts des élytres ; on voit

en outre un point enfoncé plus distinct sur l'extrémité de la

septième strie, et une rangée de points enfoncés plus gros et

plus marqués le long du bord extérieur, près de la huitième

strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est

d'un noir obscur. Les cuisses et les jambes sont d'un brun noi-

râtre. Les tarses sont d'un jaune-ferrugineux un peu roussâtre.

Il se trouve aux environs de Buénos-Ayres , d'où il a été rap-

porté par M. Lacordaire.

85. H. Chilensis. Eschscholtz.

Oblongus , supra viridi - œneus ; thorace subqiiadrato , postice

utrinquefoveolato , angulis poslicis ohtusis ; elytris striatis ,

postice suhsinuatls , interstitiis alternalim punctis minutis iin-

pressis , linea disposais; antennis basirufis.

Long. 4 i lignes. Larg. i | ligne.

Il est à peu près de la grandeur de YMneus , un peu plus

étroit et plus allongé , et sa couleur est en-dessus d'un vert-

bronzé assez brillant. La tête est assez petite, assez allongée,

presque triangulaire, peu l'étrécie postérieurement et légère-

ment convexe ; elle a quelques rides irrégulières , à peine di-

stinctes ; une impression oblongue , assez marquée , de chaque

côté, entre les antennes, et un point enfoncé assez distinct

entre les yeux. La lèvre supérieure est d'an brun noirâtre. Les

mandibules sont noires. Les palpes sont d'un brun noirâtre
,

avec l'extrémité du dernier article un peu roussâtre. Le pre-

mier article des antennes est d'un rouge fei'iugineux ; les au-

tres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont assez saillants. Le

corselet est plus large que la tète, un peu moins long que

large , presque carré , légèrement arrondi sur les côtés et peu

convexe ; il est couvert de rides transversales ondidées qui ne

sont guère sensibles que sur les bords de la ligne longitu-
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tlinale du milieu; celle-ci est assez marquée, presque créueléc,

et ne dépasse guère l'impression transversale antérieure qui

est en arc de cercle et peu marquée; la postérieure est encore

moins distincte ; il a de chaque côté de la base une impression

oblongue, fortement marquée, dont le fond et les bords parais-

sent lisses ; le bord antérieur est très-légèi'ement échancré ; les

angles antérieurs sont peu arrondis; les côtés sont assez forte-

ment rebordés ; ils tombent un peu obliquement sur la base et

forment avec elle un angle obtus; la base est légèrement sinuée.

L'écusson est lisse et triangulaire. Les élytres sont plus larges

que le corselet, allongées, presque parallèles, peu convexes,

à peine sinuées et presque arrondies obliquement à l'extrémité;

les stries sont fines, lisses, et un peu plus marquées vers la base

et la suture que vers le bord extérieur et l'extrémité ; les inter-

valles sont planes; on voit sur le premier près de la première

strie, sur le troisième près de la seconde , sur le cinquième près

de la quatrième, et sur le septième près de la septième, une

rangée de très -petits points enfoncés peu marqués et assez

éloignés les uns des autres; on voit en outre une cinquième

rangée de points enfoncés assez gros et très-marqués le long

du bord extérieur, près de la huitième strie , et un point en-

foncé bien distinct sur l'extrémité de la septième strie; avec

une forte loupe tout le neuvième intervalle paraît couvert de

très -petits points enfoncés à peine distincts. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont noirs.

Les jambes et les tarses sont d'un brun noirâtre.

Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte ; il m'a

été envoyé par M. Eschscholtz, comme venant du Chili, et sous

le nom que je lui ai conservé.

86. H. AuLicus. Mihi.

Oblongus ; capite thoraccque viridi-œneis ; thorace subtrans-

verso, posticc angustato , utrinquc fnveolato , an^ulis pnslkis

suhrectis ; elytris cupreo - œneis, striatis , posticc oblù/i/c si-

nuati.i, inter.stilio tertio puncto imprcsso.
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Long. 4 i lignes. Larg. i l ligne.

Il est à peu près de la grandeur de VMneus , un peu plus

étroit et plus allongé, et sa couleur est en- dessus d'un vert

bronzé sur la tête et le corselet, et d'un bronzé-cuivreux assez

brillant sur les élytres. La tète est assez avancée
,
presque trian-

gulaire , un peu rétrécie postérieurement , lisse, légèrement

convexe , et elle a de chaque côté , entre les antennes , une im-

pression presque arrondie , assez grande et fortement marquée.

La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre , avec les bords un

peu l'oussâtres. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes sont

d'un rouge ferrugineux , avec la base de chaque article d'un

brun obscur. Les trois premiers articles des antennes sont d'un

brun noirâtre, avec l'extrémité d'un rouge ferrugineux; les

autres sont d'un brun obscur un peu roussâtre. Les yeux sont

arrondis, assez gros et assez saillants. Le corselet est plus large

que la tète, moins long que large , assez court, presque trans-

versal, arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci postérieu-

rement et peu convexe; il a quelques rides transversales on-

dulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale est assez mar-

quée dans son milieu, et ne dépasse guère les deux impressions

transversales ; l'antérieure est en arc de cercle; la postérieure

est un peu sinuée; elles sont toutes les deux assez fortement

marquées ; on voit de chaque côté de la base une impression

oblongue, assez large, presque arrondie et fortement marquée,

dont le fond et les bords paraissent lisses ; le bord antérieur

est légèrement échancré; les angles antérieurs sont arrondis;

les côtés sont assez fortement rebordés et un peu déprimés ; les

angles postérieurs sont coupés presque carrément ; la base est

légèrement sinuée. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges

que le corselet, allongées, très-légèrement ovales, piesque pa-

rallèles, peu convexes, et sinuées obliquement à l'extrémité;

les stries sont lisses, assez marquées et un peu plus profondes

vers l'extrémité ; les intervalles sont planes; on voit sur le troi-
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sième, près de la seconde strie, à peu près aux deux tiers des ély-

tres , un point enfoncé assez marqué, et un autre sur l'extrémité

dé la septième strie; on voit en outre le long du bord extérieur,

près de la huitième strie, une rangée de points enfoncés assez

gros et assez marqués, et vers l'extrémité d'autres points un peu

plus petits qui se confondent avec ceux de la rangée. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu

verdâtre. Les cuisses et les jambes sont d'un brun noirâtre.

Les tarses sont d'un brun un peu roussâtre.

Il se trouve au Brésil.
'

87. H. ViRiDULiJS. Mihi.

Oblongo-ovatus, supra viricU-cupreo-œneus ; thorace transverso

^

postice angustato , utrinquefoveolalo , anguHs posticis rectis ;

elytris striatis , postice profunde sinuatis subdentalis , str'ùs

obsolète punctatis, interslilio tertio puncto impresso, margine

laterali postice latiori rufescente ; antennurum basi pedibus-

que pallide testaceis.

Long. 4 lignes. Larg. i | ligne.

Il est un peu plus petit que VALneiis
,
proportionnellement

plus court , et sa couleur est en-dessus d'un vert-bronzé un peu

cuivreux. La tète est assez large, peu avancée , à peine rétrécie

postérieurement et légèrement convexe ; avec une forte loupe

elle paraît couverte de très-petits points enfoncés à peine di-

stincts ) et elle a de chaque côté, entre les antennes, une im-

pression presque arrondie, assez fortement marquée et une au-

tre plus petite et beaucoup moins marquée, entre les yeux. La

lèvre supérieure est d'un jaune ferrugineux. Les mandibules

sont roussâtres à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes

sont d'un jaune-testacé assez pâle. Le premier article des an-

tennes est de la même couleur; le second et le troisième sont

d'un jaune-ferrugineux un peu roussâtre; les autres sont d'un

brun obscur. Les yeux sont arrondis, assez gros et assez sail-
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lants. Le corselet est plus large que la tête , moins long que

large, assez court, transversal , arrondi sur les côtés antérieu-

rement, rétréci postérieurement et peu convexe; il est couvert

de rides transversales ondulées, assez marquées , et il a vers le

bord antérieur et la base quelques points enfoncés qui se con-

fondent avec ces rides; la ligne longitudinale est assez marquée

dans son milieu , et ne dépasse guère les deux impressions

transversales; l'antérieure est en arc de cercle; la postérieure

est un peu sinuée; toutes les deux sont assez marquées; il a de

chaque côté de la base
,
plus près du bord extérieur que du

milieu, une impi-ession oblongue, un peu oblique, assez large et

assez fortement marquée ; le bord antérieur est très-légèrement

échanci'é; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont re-

bordés et assez fortement déprimés, surtout vers les angles pos-

térieurs; ceux-ci sont coupés carrément, et la base est un peu

sinuée. L'écusson est lisse et triangulaire. Les élyti'es sont plus

larges que le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales,

presque parallèles et peu convexes ; elles sont très-fortement

sinuées et presque échancrées obliquement à l'extrémité; la

partie extérieure de l'échancrure forme presque une dent sail-

lante; elles ont une bordure latérale d'un brun im peu rous-

sâtre qui ne dépasse pas la septième strie vers la base , et qui

s'avance jusqu'à la quatrième vers l'extrémité; les stries sont

assez fortement marquées et très-légèrement ponctuées; le ru-

diment de strie à la base, entre la première et la seconde,

est plus long que dans les autres espèces; les intervalles sont

presque planes ; on voit sur le troisième
,
près de la seconde

strie, à peu près aux deux tiers des élytres , un point enfoncé

assez distinct, et un autre à l'extrémité, entre la septième et

la cinquième strie; on voit en outre ime rangée de points en-

foncés assez gros et assez marqués le long du boi-d extérieur,

près de la huitième strie, et d'autres points plus petits placés

dans les intervalles des premiers, plus près du bord extérieur.

Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'ua

brun un peu verdâtre, avec l'extrémité de l'abdomen un peu

jaunâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.
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Je ne possède qu'un individu femelle de cet insecte; il pro-

vient de la collection de M. Latreille, où il était noté comme

venant du Brésil.

88. H. HoNESTUs. Andersch.

Oblongo-ovatus, supra plerumqiie niridi- œneus , vel cyaneus

,

nitidus; thorace suhquadrato, postice sabangustato , utrinque

foveolato, angiiUs poslicis redis ; elytris striatis , postice sub-

sinuatis, interstitiis tertio puncto, septimo plerumque punctis

pluribus posticis impressis ; antennarum basi tarsisque rufis.

Dej. Cat. p. 14.

Carabus Honestus. Duftschmid. ii. p. 85. n° gS.

Carabus Igncunis. Creutzer. Duftschmid. ii. p. 85. n** g4.

H. Ignavus. Sturm. iv. p. 44- ^ '3. t. 83. fig. d. D.

H. Nitidus. Sturm. iv. p. 40. n" 21. t. 83. fig. b. B.

H. Gravenhorstii. Kollar. Dahl. Coleoptera und Lepidop-

tera. p. 10.

Var. h. Confiais. Dej. Cat. p. '14.

H. Frôlichii ? Megerle. Sturm. iv. p. ii 7. n" 67. t. 96. fig. a. A.

Long. 3 , 4 T lignes. Larg. i f , 2 lignes.

Il varie beaucoup pour la grandeur ; mais il est ordinaire-

ment plus petit que le Distinguendus , proportionnellement un

peu plus court, et sa couleur est en-dessus tantôt d'un vert-

bronzé plus ou moins clair et plus ou moins binllant, tantôt

d'un bleu violet
,
quelquefois tout-à-fait noire , et l'on trouve

tous les passages entre ces différentes couleurs ; mais elles sont

toujours assez brillantes dans les mâles , et un peu ternes dans

les femelles. La tète est à peu près comme celle du Distinguen-

dus. Les palpes sont d'un rouge ferrugineux. Le premier ar-

ticle des antennes est de la même couleur; les autres sont d'un

brun obscur, avec l'extrémité de chaque article un peu rous-

sâtre
,
quelquefois entièrement d'un brun obscur et quelquefois
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d'un brun un peu roussàtre. Les yeux sont moins saillants. Le
corselet est plus lisse, un peu plus sinué près de la base et un

peu plus rétréci postérieurement; l'impression de chaque côté

de la base est moins large , mais plus profonde et plus di-

stincte; avec vme forte loupe elle paraît légèrement ponctuée,

mais ses bords sont ordinairement lisses, et l'on aperçoit seule-

ment vers les angles postérieurs quelques petits points enfoncés

à peine sensibles, qui sont même souvent entièrement effacés;

le bord antérieur est moins échancré ; les angles antérieurs sont

plus arrondis; les angles postérieurs sont coupés carrément;

la base est très-légèrement sinuée et coupée presque carrément.

Les élytres sont un peu plus (tourtes et un peu plus larges que

celles du Distinguendus ; l'extrémité est sinuée un peu plus obli-

quement ; les stries sont très-lisses, moins fines et plus mar-

quées, surtout dans les mâles; elles ont de même un point en-

foncé sur le troisième intervalle, et un autre sur l'extrémité de

la septième strie; l'on voit quelquefois de quatre à six points

enfoncés assez gros et assez marqués à l'extrémité du septième

intervalle, et même quelquefois un ou deux à l'extrémité du

cinquième; mais ces points sont souvent entièrement effacés.

Tantôt il y a des ailes sous les élytres, et tantôt aussi l'in-

secte en est dépourvu. Le dessous du corps est d'un brun-

noirâtre
,
quelquefois un peu verdâtre ou bleuâtre suivant la

couleur du dessus. Les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les

jambes sont d'un brun plus ou moins roussàtre, avec la base

ordinairement un peu plus claire. Les tarses et les épines des

jambes sont d'un rouge-ferrugineux, quelquefois un peu obscur.

Il se trouve communément en France, en Espagne, en Al-

lemagne , en Autriche et en Dalmatie. M. Roger m'a envoyé

,

comme venant de la côte de Coromandel , un individu qui ne

me paraît pas différer de cet insecte.

J'ai reçu de M. Sturm, sous les noms à'Tgnnms et de Nitidus,

deux individus qui sans aucun doute me paraissent appartenir

à cette espèce. M. Schûppel m'a communiqué, sous le nom de

Gravenhorstii de Kollar, un individu venant du Bannat en Hon-

grie, qui ne me ])araît aussi qu'une variété de cette espèce.
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Le Confiais de mon catalogue, qui se rapporte peut-être au

Frôlichii de Megerle et de Sturm , ne me paraît qu'une variété

de cette espèce dont le dessus du corps est tout-à-fait noir, et

dans lequel on voit toujours plusieurs points enfoncés à l'ex-

trémité du septième intervalle.

89. H. Impressipennis.

Oblongo-ovatus, niger ; tlioracc subquadrato ,
postice utrinque

foveolato , angulis posticis subrectis ; elytris striatis , postice

subsinuatisy antice punclis duobus transversis, interstitiis tertio

puncto, septimoque punctis pluribus posticis inipressis; anten-

narum basi tarsisque rufis.

Dej. Cat. p. i4-

Long. 3 -j ,
/i

lignes. Larg. i ^ , i | ligne.

Il est à peu près de la grandeur de VHonestus, et sa couleur

est en - dessus d'un noir assez brillant. La tète est à peu près

comme celle de VHonestus. Le corselet est un peu plus arrondi

sur les côtés, et ne paraît pas sinué près de la base ; les angles

postérieurs sont coupés moins carrément, et leur sommet est

un peu arrondi. Les élytres ont à peu près la même forme et

sont striées à peu près de la même manière; elles ont un point

enfoncé sur le troisième intervalle, trois ou quatre à l'extré-

mité du septième, et deux sur celle du cinquième; on remarque

en outre vers la base un point enfoncé transversal qui occupe

toute la largeur du quatrième intervalle, et un autre un peu

plus bas syr le troisième; quoique ces points soient placés ab-

solument de la même manière dans les deux individus mâles

que je possède, il est possible néanmoins qu'ils ne soient qu'ac-

cidentels. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps,

les cuisses et les jambes sont noirs. Les tarses sont d'un rouge

ferrugineux.

J'ai trouvé cet insecte en Espagne.
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90. H. SuLPHURiPES. Koronini.

Oblongus , supra nigro-subcyaneus ; thorace subquadrato
,
pos-

tice suhangustato, utrinque foveolato, angulis posticis subrec-

tis ; elytris stria lis, postice subsinuatis, interstitio tertio puncto

impresso ; antennis, tibiis tarsisque rufis.

Germar. Coleop. sp. nov. p. 1l^. n° Sg.

Dej. Cat. p. i4-

H. Chalyheipennis. Sturm. Catal. p. 148.

Long. 3 X , 4 4 lignes. Larg. i i , i f ligne.

Il est ordinairement un peu plus petit que VHonestus, pro-

portionnellement un peu moins large, et sa couleur est en-

dessus d'un noir un peu bleuâtre , surtout sur les élytres. La

tète est à peu près comme celle de VHonestus. Les antennes sont

entièrement d'un rouge ferrugineux. Le corselet est un peu

moins large et un peu plus rétréci postérieurement; les angles

postérieurs sont coupés un peu moins carrément , et la base est

très - légèrement échancrée en arc de cercle dans son milieu.

Les élytres sont un peu moins larges, et l'extrémité est sinuéc

un peu plus distinctement; elles sont striées et ponctuées à peu

près de la même manière , mais il n'y a jamais de points en-

foncés à l'extrémité des septième et cinquième intervalles. Il n'y

a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses

sont d'un brun noirâtre
,
quelquefois un peu bleuâtre. Les

jambes et les tarses sont d'un rouge ferrugineux; l'extrémité

des jambes est souvent d'un brun obscur.

Je l'ai pris très-communément en Dalmatie ; il se trouve aussi

dans le midi de la France et même aux environs de Lyon.

M. Sturm me l'a envoyé comme le Chalybeipennis de son

catalogue.

91. H. CONSENTANEUS.

Oblongus, niger ; thorace subquadrato, postice subangustato

,
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utrinque foveolato
,
fovcis panctatis , angulis posticis redis;

eljtris profujide striatis
,
postice suhsinuatis, interstitio tertio

puncto impresso ; antennis , tibiis taisist^ne rufis.

Dej. Cat. p. i4-

H. Désertas. Stéven.

H. Snrdeiis. Dahl.

Long. 3 ^, 4 lignes. Larg. i -| , i | ligne.

Il l'essemble beaucoup au Sulphuripes ; mais il est ordinai-

rement un peu plus grand
,
proportionnellement un peu plus

allongé, et sa couleur est en -dessus d'un noir assez brillant,

mais sans aucun reflet bleuâtre. La tête est à peu près comme
celleMu Sulphuripes. Le corselet est moins rétréci postérieure-

ment; l'impression de chaque côté de la base est plus large, et

son fond et ses bords sont couverts de points enfoncés assez

fortement marqués ; les angles postérieurs et la base sont cou-

pés plus carrément. Les élytres sont un peu plus allongées, un
peu plus parallèles et un peu moins ovales; leur extrémité est

sinuée de la même manière ; les stries sont jjIus fortement mar-

quées, surtout dans les mâles. Il y a des ailes sous les élytres.

Le dessous du corps et les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les

jambes et les tarses sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve en Espagne, dans le midi de la France et en Dal-

matie. M. Stéven m'en a.envoyé un individu, venant du Cau-

case, sous le nom de Desertus, et M. Schiippel m'en a commu-
niqué un autre, venant de Sardaigne, comme !e Sardeus de Dahl.

92. H. Pyom/Eus.

Ohlongus, siihparallelus, nigro-piceus ; thorace quadrato, postice

punc.tato, uîrinquc suhfoveolato , angulis posticis suhrectis ;

eljtris striatis, postice suhsinuatis, interstitio tertio puncto im-

presso ; antennis, tibiis tarsisque rufo-brunneis.
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Dej. Cat. p. i4-

H. Brunnicornis. Stvrm. Catal. p. 148.

Long. 2 i, 3 i lignes. Larg. 1, 1 i ligne.

Il est beaucoup plus petit que le Distinguendus, proportion-

nellement moins large, un peu plus parallèle, et sa couleur est

en-dessus d'un brun-noiràtre plus ou moins foncé. La tète est

à peu près comme celle du Distinguendus. Les palpes et les

antennes sont entièrement d'un brun ferrugineux. Le corselet

est un peu moins large et un peu moins sinué sur les côtés

près de la basé; cette dernière est couverte de points enfoncés

assez gros et assez marqués , surtout dans le fond et sur les

bords de l'impiession que l'on voit de chaque côté ; le bord

antérieur est un peu moins échancré ; les angles antérieurs

sont un peu plus arrondis; les postérieurs sont coupés un peu

moins carrément, et la base est très-légèrement échancrée en

arc de cercle dans son milieu. Les élytres sont un peu plus

étroites
,
plus parallèles

,
presque tronquées et très-légèrement

sinuées à l'extrémité ; elles sont striées et ponctuées à peu près

de la même manière. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps et les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et

les tarses sont d'un brun-ferrugineux assez clair; l'extrémité des

jambes est ordinairement d'un brun obscur.

Je l'ai pris très - communément en Espagne et en Dalmatie;

il se trouve aussi , mais moins communément , dans le midi de

la France.

93. H. GounoTii. Mihi.

OblongQ-ovatus , supra niger, nitidus; thorace subquadrato, pos-

tice subangustato^ utrinque foveolatoj angulis posticis subrec-

tis ; elytris striatis, postice subsinuatis, interstitio tertio puncto

impresso; antennispedibusque rufis.

Long. 3,3^ lignes. Larg. 1^,11 ligne.
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Il est un peu plus petit que le Sidphiiripes , et sa couleur est

en-dessus d'un noir brillant. Le corselet est un peu plus rétréci

postérieurement, et les angles postérieurs sont un peu relevés

et presque saillants. Les élytres sont un peu moins allongées,

striées ,
ponctuées et sinuées à l'extrémité à peu près de la

même manière. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont entièrement

d'un rouge ferrugineux.

Je possède quatre individus mâles de cette espèce : deux ont

été rapportés de Tanger par M. Goudot ; le troisième a été pris

•dans le département des Basses - Alpes ;
j'ignore d'où vient le

quatrième.

94- H. PuMiLUS. Mihi.

Ohlongus , obscure niger; thorace quadrato , postice utrinque

obsolète bifaveolato , angulis posticis siibrectis j elytris striatis ,

postice siniiatis , interstitio tertio puncto impresso ; antennis

,

tibiaruni basi tarsisque rufis,

H. Femoralis. Sturm. Catal. p. i/jS.

H. Tibialis. Sturm. Catal. p. i^g.

Long. 3 , 3 i lignes. Larg. \ \, \ \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Pygmœiis ; mais il est un

peu plus large, et sa couleur est en -dessus d'un noir obscur.

Les deux impressions entre les antennes sont un peu moins

marquées. Les palpes et les antennes sont d'un rouge-ferrugineux

\\n peu obscur. Les yeux sont un peu moins saillants. Le cor-

selet est un peu plus large et plus lisse ; la base ne paraît pas

ponctuée, et l'on voit de chaque côté de cette dernière deux

petites impressions oblongues et peu marquées, dans le fond

desquelles on aperçoit, avec une forte loupe, quelques petits

points enfoncés à peine distincts. Les élytres sont un peu plus

Jarg€s, un peu plus courtes, un peu plus ovales et un peu

Tome iV
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moins parallèles; elles sont striées et ponctuées à peu prés de

la même manière; l'extrémité est un peu plus fortement et plus

obliquement sinuée. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps , les cuisses et l'extrémité des jambes sont d'un brun

noirâtre. La base de ces dernières et les tarses sont d'vin rouge-

ferrugineux un peu obscur.

Je possède trois individus de cet insecte : le premier vient,

je crois, du midi de la France, mais je n'en suis pas bien cer-

tain ; le second m'a été envoyé par M. Sturm, comme le Femo-

ralis de son catalogue , et comme venant d'Autriche ; le troi-

sième m'a été également envoyé par M. Sturm , comme le

Tibialis de son catalogue, et comme venant des environs de

Trieste.

95. H. Neglectus-

Oblongo-ovatus , niger ; thorace quadrato, posticc utrinqucfn\'eo-

lato y angulis posticis obtusis ; elytris hreviorihus , striatis

,

postice sinuatis , interstitio tertio puncto impresso; nntennoruin

hasi tarsisque rufis.

Dej. Cat. p. I /i.

H. Piger. Gyllenhal. iv. p. 438. n" 33-34-

H. Capucinus . Schônherr.

Long. 3 , 3 -1 lignes. Larg. i i , i f ligne.

Il est ordinairement un peu plus petit que VHonestus , pro-

portionnellement un peu plus court , et sa couleur est en-des-

sus d'un noir assez brillant , et un peu terne sur les élytres des

femelles. La tête et les antennes sont à peu près comme dans

VHonestits.Lie corselet est un peu plus court , un peu plus con-

vexe, plus arrondi sur les côtés, et nidlement sinué près de la

base; le bord antérieur est un peu plus échancré; les angles

postérieurs sont obtus , et leur sommet est un peu arrondi

,

surtout dans les mâles; la base est très-légèrement échancree
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dans son milieu. Les élytres sont un peu plus courtes
,
plus

ovales, moins parallèles, et un peu plus fortement sinuées à

l'extrémité ; les stries sont vm peu plus fines et moins fortement

marquées; il y a de même un point enfoncé sur le troisième

intervalle, et un autre sur l'extrémité de la septième strie, mais

il n'y en a jamais sur l'extrémité des cinquième et septième in-

tervalles. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du

corjjs est d'un noir obscur. Les cuisses et les jambes sont d'un

brun noizâtre. Les tarses et les épines des jambes sont d'un

rouge-ferrugineux , souvent un peu obscur.

Il se trouve en Suède , en France , sur les bords de l'Océan

depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne
;
je l'ai pris en Espagne

;

M. Schônherr m'en a envoyé un individu venant du Portugal

,

sous le nom de Capucinus ; enfin M. Goudot l'a trouvé dans les

environs de Tanger.

Je ne crois pas que le Piger de Duftschmid et de Sturm puisse

être rapporté à cette espèce.

96. H. Impunctus.

Oblongus , nigro-piceus ; tJiorace quadrato
^
postice utrinque sub-

foi'eolato , angulis posticis obtusis; elytris fusco - suhœneis

,

striatis , postice oblique sinuatis , interstitio tertio interdum

puncto impresso ; antennis pedibusque rufis.

WiEDEMANN. Zoologischcs Magazïn. 11. i. p. 53. n** 77.

H. Fidvicornis. Thunberg. Sturm. Catal. p. 148.

Carabus Fulvicornis ? Sch. Syn. ins. i. p. 200. n" 186.

Carabus Jbdominalis? Fabtu. Sys. el. i. p. 196. n" 142.

Long. 4 , 5 lignes. Larg. i | , 2 i lignes.

Il ressemble beaucoup au Perplexus par la forme et la gran-

deur, et sa couleur est en-dessus d'un brun-noirâtre, ordinaire-

ment un peu bronzé sur les élytres. La tête est presque trian-

gulaire , à peine rétrécie postérieurement et légèrement con-
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vexe; elle a quelques rides irrégulières à peine distinctes, et de

chaque côté, entre les antennes, une légère impression pres-

(jue arrondie et très- peu marquée. La lèvre supérieure est d'un

l)run noirâtre, avec les bords un peu roussâtres. Les mandi-

bules sont noirâtres. Les palpes et les antennes sont d'un rouge

ferrugineux. Les yeux sont peu saillants. Le coiselet est plus

large que la tête, moins long que large, carré, un peu arrondi

sur les côtés et légèrement convexe; il a quelques rides irrégu-

lières, et vers le bord antérieur quelques petites stries longitu-

dinales, les unes et les autres à peine distinctes; la ligne longi-

tudinale du milieu est lisse, peu marquée et ne dépasse guère

les imjwessions transversales; l'intérieure est en arc de cercle;

la postérieure est un peu sinuée, et toutes les deux sont ordi-

nairement à peine distinctes ; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue, assez large et peu marquée, dont le

fond est quelquefois un peu rugueux ; le bord antérieur est lé-

gèrement échancré ; les angles antérieurs sont arrondis; les

côtés sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont

obtus et presque arrondis; la base est coupée presque carré-

ment. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que

le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque

parallèles, peu convexes et sinuées obliquement à l'extrémité;

les stries sont lisses, assez fines et assez marquées; les inter-

valles sont planes; ordinairement il n'y a pas de point enfoncé

sur le troisième , mais quelquefois aussi il y en a un bien dis-

tinct, près de la seconde strie, à peu près aux deux tiers des ély-

tres ; on voit toujours un point enfoncé sur l'extrémité de la

septième strie, une rangée de points enfoncés assez gros et assez

marqués le long du bortl extérieur
,
près de la huitième strie

,

et vers l'extrémité quelques points plus petits qui se confon-

dent avec ceux de la rangée. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un brun noirâtre, quelquefois un peu

roussàtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve communément au Cap de Bonne-Espérance.

M. Westermaun me l'a cuvové comme YInipunctus de Wie-
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demann; M. Sturm comme le Fabicomis de Thiinberg et de son

catalogue , et M. Germar comme étant peut-être VAbdotninalia

de Fabricius.

97. H. Capicola. Mihi.

Oblongus , nigro -piceus ; thornce quadrato ,
postice utrinque

subjoveolato , angulis posticis subrotundatis ; elytris striatà ,

postice subsinuatis, interstido tertio piincto impresso ; anten-

nis pedibusqiie rufo-testoccis.

Long. 4 \ lignes. Larg. i f ligne.

Il est à peu près de la grandeur de Xlmpunctas , et sa cou-

leur est en-dessus d'un brun noirâtre , un peu plus foncé et

presque noir sur les élytres. La tète est presque triangulaire,

un peu rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et

elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression pres-

que arrondie et assez marquée. La lèvre supérieure est à peu

près de la couleur de la tète, avec les bords un peu roussâtres.

Les mandibules sont roussâtres à la base et noirâtres vers l'extré-

mité. Les palpes et les antennes sont d'un jaune-testacé un peu

roussâtre. Les yeux sont noirâtres, arrondis et assez saillants.

Le corselet 6st plus large que la tète, moins long que large,

carré, légèrement arrondi sur les côtés et pou convexe; la ligne

longitudinale du milieu est fine et peu marquée; les deux im-

pressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont à peine distinctes; il a de chaque côté de la base une im-

pression oblongue, peu marquée, dont le fond et les bords sont

lisses; le bord antérieur est assez échancré; les angles antérieurs

sont arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles

postérieurs sont légèrement arrondis et peu marqués ; la

base est très-légèrement cchancrée en arc de cercle et coupée

presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la ba.sc des élytres. Celles-ci sont [)lus larges
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que le corselet, assez allongées, légèrement ovales, presque

parallèles, peu convexes, et légèrement sinuées un peu obli-

quement à l'extrémité; les stries sont lisses et assez marquées;

les intervalles sont presque planes; on voit sur le troisième,

près de la seconde strie, un peu au-delà des deux tiers des ély-

tres, un point enfoncé assez distinct, et un autre sur l'extré-

mité de la septième strie; on voit en outre le long du bord exr

térieur, près de la huitième strie, vers la base et l'extrémité

,

une rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués; il

n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps et le bord inférieur des élytres sont d'un brun

un peu roussâtre. Les pattes sont d'un jaune-testaoé vm peu

roussàtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte ; il m'a été

envoyé par M. Goudot, comme venant du Cap de Bonne-Espé-

rance.

98. H. FiMETARius. llliger.

Oblongus , niger; thorace quadrato , postice utrinque subfoveo-

lato , angulis posticis obtusis ; elytris striati<s , postice oblique

sinuatis , interstitio tertio piincto impresso; antennis tarsis-

qu€ rufis.

Long. 4 , 4 i lignes. Larg. i t , i -f ligne.

Il ressemble beaucoup à Xlinpunctas ; mais il est ordinaire-

ment un peu plus petit, et sa couleur est entièrement en-dessus

d'un noir assez brillant. Il y a toujouz'S un point enfoncé sur le

troisième intervalle des élytres. Il n'y a pas d'ailes sous ces der-

nières. Le dessous du corps est noir. Les cuisses et les jambes

sont d'un brun noirâtre, quelquefois un peu roussâtre. Les

tarses sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve au Cap de Bonne- Espérance ; M. Schiippel me

l'a envoyé comme le Fiinctnnus d'Illiger.
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99. H. Melanakius. Mihi.

Oblongus , nigcr ; thorace quadrato ,
postice utrinque suhfovco-

lato , angidis posticis xubrotundatis ; elytris striatis , postice

oblique subsinuatis , interstitio tertio puncto impresso ; anten-

nis basi rufo-testaceis.

Long. 4 "?5 5 lignes. Larg. i |, 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de VMneus, et sa couleur

est en-dessus d'un noir assez brillant. La tète est ovale , un peu

rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a

de chaque côté, entre les antennes, une petite impression pres-

que arrondie et peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brun

noirâtre, avec les bords un peu roussâtres. Les palpes sont d'un

brun noirâtre, avec l'extrémité de chaque article d'un jaune-

tcstacé lui peu roussâtre. Le premier article des antennes est

de cette dernière couleur; les deux suivants sont d'un brun

noiiâtre, avec l'extrémité un peu roussâtre; les autres sont d'un

brun obscur. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus

large que la tête, moins long que large, carré, légèrement ar-

rondi antérieurement sur les côtés et peu convexe ; il est cou-

vert de rides transversales ondulées, et il a quelques stries lon-

gitudinales vers le bord antérieur, les unes et les autres à peine

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine, peu mar-

quée et ne dépasse guère les deux impressions transversales
;

l'antérieure est en arc de cercle et assez distincte ; la postérieure

est à peine sensiljle; il a de chaque côté de la base une im-

pression oblongue, assez large et peu marquée, dans le fond de

laquelle on aperçoit, avec une forte loupe, quelques petites

rides irrégulières à peine distinctes qui le font paraître un peu

rugueux; le bord antérieur est légèrement échancré ; le milieu

est coupé presque en ligne droite, et forme un angle très-obtus

de chaque côté; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont rebordés; les angles postérieurs sont obtus et prcs(pie ar-

rondis; la base est c<)U|>éc piesque carrément. L'érusson est
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lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des ély-^

très. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, assez al-

longées, très-légèrement ovales, presque parallèles, peu con-

vexes, et légèrement sinuées obliquement à l'extrémité; les stries

sont lisses et assez fortement marquées; les intervalles sont

un peu relevés ; on voit sur le troisième
,
près de la seconde

strie, à peu près aux trois quarts des élytres, vm point en-

foncé assez distinct, et un autre sur l'extrémité de la septième

strie; on voit en outre une rangée de points enfoncés assez gros

et assez marqués le long du bord extérieur, près de la huitième

strie, et d'autres points plus petits placés dans les intervalles

des premiers, plus près du bord extérieur. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont noirs. Les

jambes et les tarses sont d'un brun noii'àtre.

Cet insecte provient de la collection de M. Latreille , où il

était noté comme de la Nouvelle-Hollande.

lOO. H. LUCIDICOLLIS.

Oblongus , niger; thorace quadrato , postice utrinque suhfoveo-

lato, angidis posticis siibrotandatis ; elytris striatis ,
postice

oblique sinuatis , interstilio tertio puncto imprcsso ; antcniiis

pedibusque riifis.

Dej. Cat. p. i5.

Long. 3 -1 , 4 I lignes. Larg. i i , 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de VHonestus, et sa couleut*

est en.dessus d'un noir assez brillant, surtout sur le corselet.

La tête est un peu oblongue, presque triangulaire, à peine ré

-

trécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de

chaque côté , entre les antennes , une petite impression pres-

que arrondie et peu marquée. La lèvre supérieui-e est d'un brun

noirâtre, avec les bords un peu roussâtres. Les palpes et les an-

tennes sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont a^sez sail-

lants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que
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lal'ge , légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe ; il est

«ouvert de rides transversales ondulées^ et il a quelques stries

longitudinales vers le bord antérieur, les unes et les autres à

peine distinctes; la ligne longitudinale est assez marquée dans

son milieu et ne dépasse guère les deux impressions transver-

sales ; l'antérieure est en arc de cercle et assez distincte ; la

postérieure est moins marquée; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue, assez large et peu marquée, dans

le fond de laquelle on aperçoit , avec une forte loupe
,

quelques petites rides ii'régulières , à peine distinctes qui le

font paraître un peu rugueux; le bord antérieur est assez échan-

cré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légère-

ment rebordés; les angles postérieurs sont obtus et presque

arrondis; la base est coupée presque carrément. L'écusson est

lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des ély-

tres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet , légère-

ment ovales, presque parallèles, peu convexes et sinuées obli-

quement à l'extrémité ; les stries sont lisses et assez marquées;

les intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, un peu au-delà des deux tiers des élytres, un

point enfoncé assez distinct, et un autre sur l'extrémité de la

septième strie ; on voit en outre une rangée de points enfoncés

assez gros et assez marqués le long du bord extérieur, près de

la huitième strie, et d'autres points plus petits placés dans les

intervalles des premiers, plus près du bord extérieur. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu

brunâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

loi. H. Decipiens. Mi/ii.

Oblongus, niger ; thoracc quadrato, postice utrinque fovcolato ,

angulis posticis subrectis ; elytris strintis, postice oblique sab-

sinuatis, interstitiis tertio puncto, septiino quintoqne puncti*:

plurihus posticis iinprcssis ; antcnnniuin basi tarsisque rufis.

Long, /j \ lignes. Larg. i \ ligne.
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Il ressemble beaucoup à \Honestus ; mais il est ordinaire-

ment plus grand; sa forme est un peu plus allongée, et su

couleur est en-dessus d'un noir assez brillant. La tête est à

])eu près comme celle de XHonestus. Le premier article des

antennes est d'un rouge ferrugineux; les autres sont d'un brun

obscur. Le coiselet est un peu plus court , légèrement arrondi

sur les côtés, point rétréci postérieurement et nullement sinué

])rès de la base; la ligne longitudinale du milieu et les impres-

sions transversales sont moins marquées ; les angles postérieurs

sont coupés moins carrément, et leur sommet est un peu ar-

rondi ; la base est coupée plus carrément. Les élytres sont

coupées un peu plus obliquement à l'extrémité ; elles sont

striées à peu près de la même manière ; elles ont un point en-

foncé sur le troisième intervalle , cinq ou six à l'extrémité du

septième et deux sur celle du cinquième. Le dessous du corps,

les cuisses et les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont

d'un rouge ferrugineux.

Je ne possède que deux individus de cet insecte ; ils ont été

pris tous les deux dans le midi de la France.

I02. H- Perplexus.

Oblongus, nigro-piceus;tho7-acc quadrato, postice punctato, utrin-

que suhfoveolato, angulis posticis redis; elytris {tnaris obscure

viricli-œneis) striads , postice oblique sinuatis , interstitio ter-

tio puncto impresso ; antennis peclihiisque rufis.

Gyllenhal. IV. p. 434- n'^Sa-SS.

Dej. Cat. p. 14.

Çarahus Petifii. Megerle. Duftschmid. ti. p. 82. n" 89.

//. Petifii. Sturm. iv. p. 11. n" 3. t. 78. fig. c. C.

H. Glaberellus. Ztegler. Sturm. iv.p.57. n** 3 1. t. 86. fig. b. B.

H. Flavivcntris? Sturm. iv. p. 47. n" aS. t. 84. fig. b. B.

H. Propinquus. Faldermann.

Long. 3 T, 5 lignes. Larg. \ \ , 1 lignes.
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Il est à peu près de la grandeur du Distinguendus , et sa cou-

leur est en-dessus d'un brun noirâtre ordinairement assez bril-

lant sur la tète et le corselet dans les deux sexes , d'un brun-

terne ordinairement un peu plus clair sur les élytres des fe-

melles, et d'un vert-bronzé plus ou moins obscur sur celles des

mâles. La tête est à peu près comme celle du Distingaendus. Les

palpes et les antennes sont entièrement d'un rouge ferrugineux.

Le corselet est un peu plus large postérieurement , et les côtés

sont moins sensiblement sinués près de la base ; ils sont quel-

quefois un peu roussâtres ; la base est couverte de points en-

foncés plus ou moins serrés, plus ou moins marqués, et qui

quelquefois ne sont sensibles que dans le fond et sur les bords

de l'impression que l'on voit de chaque côté ; les côtés sont

assez fortement déprimés vers les angles postérieurs, qui sont

coupés carrément; la base est un peu plus échancrée en arc

de cercle. Les élytres sont un peu plus allongées , et leur ex-

trémité est coupée obliquement et plus distinctement sinuée
;

elles sont striées et ponctuées à peu près de la même manière.

Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre
,
quelquefois un peu roussâtre. Les pattes sont

entièrement d'un rouge ferrugineux, quelquefois un peu jaunâtre.

Il se trouve en Suède , en France, en Espagne, en Allemagne,

en Autriche , en Dalmatie, en Russie et en Sibérie. M. Falder-

mann m'a envoyé, comme venant de la Daourie, et sous le nom
de Propinquus, un individu femelle qui ne me paraît pas dif-

férer de cette espèce.

Je crois que cet insecte doit être rapporté au Petifii de

Duftschmid et de Sturm ; cependant ce dernier m'a envoyé

sous le nom de Glaberellus trois individus femelles de cette

espèce , et sous le nom de Flaviventris un individu mâle ré-

cemment transformé; il est vrai que quelques années aupara-

vant il m'avait envoyé, sous ce dernier nom, un individu

également mâle et récemment transformé, que je crois devoir

rapporter au Lîmbatus.
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io3. H. Saxicola. Godet.

Oblongus , obscure nigro - subœneus ; thornce quadrato y postice

punctato, utrinquc suhfoveolato , angalis posticis redis; ely-

tris striatis , postice sinuatis , striis obsoletissime punctatis

,

interstitio tertio puncto impresso ; antennis tarsisque rufis ;

femoribus tibiisque piceis.

Long. 4 f lignes. Larg. i f ligne.

Il ressemble beaucoup au Perplexus , et je l'avais d'abord

confondu avec lui. Sa couleur est en-dessus d'un noir-obscur

un peu brunâtre et très-légèrement bronzé. La tète est un peu

moins avancée, moins rétrécie postérieurement, et un peu plus

large que celle du Perplexus. Les côtés du corselet ne sont nul-

lement sinués près de la base, et ne paraissent pas déprimés

vers les angles postérieurs; ceux-ci sont coupés carrément, mais

leur sommet est moins aigu ; le bord antérieur est moins échan-

cré; les angles antérieurs sont plus arrondis; la base est un peu

sinuée, et légèrement échancrée en arc de cercle dans son mi-

lieu. Lesélytres sont un peu moins allongées, plus convexes, et

sinuées moins obliquement à l'extrémité; les stries sont un peu

plus marquées, et paraissent, à l'aide d'une forte loupe, très-

légèrement ponctuées. Le dessous du corps est d'un brun noi-

râtre. Les cuisses et les jambes sont d'un brun roussâtre. Les

tarses sont d'un rouge ferrugineux.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il m'a été

envoyé par M. Godet, sous le nom que je lui ai conservé,

comme venant de la Crimée. M. Sclùippel m'en a communiqué

un autre, venant de l'Illyrie, qui me paraît devoir se rapporter

à cette espèce.

104. H. Sicums. Mihi.

Oblongus ; capitc thoraceqtic nigro -subœncis ; thorace quadrato

.
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jmstivc panctato, utrinquc siibfoveulato , angulis posticis rcctis;

elytris obscure viridi- cyaneiSy strlatis , po»tice suhsinuatis
,

inierstido tertio puncto impresso; antennarum Uhiarumquehasi

tarsisque rujis.

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur et de la forme du Perplexus,

et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-obscur presque noirâ-

tre sur la tète et le corselet, et d'un bleu-verdâtre obscur sur

•les élytres, au moins dans l'individu mâle que je possède; car

M. Schiippel, qui me l'a envoyé, m'a marqué que les élytres

étaient plus ou moins verdâtres, et quelquefois d'un assez beau

vert. La tête est assez grande, assez avancée, presque triangu-

laire, un peu rétrécie postérieurement et légèrement convexe,

elle a quelques rides irrégulières, à peine distinctes , et de cha-

que côté, entre les antennes, une impression oblongue, peu mar-

<]uée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre , avec les bords

un peu roussâtres. Les mandibules sont noires. Les palpes sont

d'un rouge ferrugineux. Le premier article des antennes est de

la même couleur ; les autres sont d'un brun-obscur un peu

roussâtre. Les yeux sont noirâtres, arrondis et très-saillants.

Le corselet est plus large que la tète, moins long que large,

carré, très -légèrement arrondi sur les côtés antérieurement et

peu convexe ; il est couvert de rides transversales ondulées, peu

distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu mar-

quée; les deux impressions transversales, dont l'antérieure est en

arc de cercle, sont peu distinctes; toute la base est couverte

de points enfonces assez serrés et peu marqués, et l'on voit de

chaque côté une impression oblongue, assez large et peu mar-

quée, dont le fond et les bords sont un peu plus fortement

ponctués que le reste de la base; le bord antérieur est très-

légèrement échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les

côtés sont rebordés ; les angles postérieurs sont coupés carré-

ment, et leur sommet est un peu obtus et presque arrondi; la

base est très- légèrement sinuéc et coupée presque carrément.
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L'écussoii est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le cor-

selet, assez allongées, presque parallèles, assez convexes, et

très-légèrement sinuécs à l'extrémité ; les stries sont lisses et

assez fortement marquées; les intervalles sont presque planes;

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près

aux deux tiers des élytres, un point enfoncé assez distinct, et

un autre sur l'extrémité de la septième stiie ; on voit en outre

ime rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués le

long du bord extérieur, entre la huitième et la neuvième strie,

et quelques autres points vers l'extrémité, qui se confondent-

avec ceux de la rangée ; le bord inférieur est d'un brun roussà-

tre. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les

cuisses sont noirs. Les jambes sont d'un rouge ferrugineux
,

avec l'extrémité d'un brun noirâtre. Les tarses sont d'un rouge

ferrugineux.

Il se trouve en Sicile.

io5. H. Incf.rtus.

Oblongus , plerumqae obscure fusco-œneus ; thorace quadrato
,

obsoletlssime punctato, postice profundius, iitrinqiie subfoveo-

lato, angulis posticis rotundatis ; elytris striatis, postice sinua-

t'is , interstitio tertio puncto impresso ; antennarum basi tarsis-

que rufis.

De.t. Cat. p. 14.

Long. 4 i> 5 lignes. Larg. i \, 2 lignes.

Il est ordinairement un peu plus grand que \e Punctatostriatus

,

et sa couleur est en-dessus d'un brun -noirâtre presque tou-

jours légèrement bronzé. La tête est à peit près comme celle du

Punctatostriatus. Le corselet ne paraît pas sinué sur les côtés

,

et les angles postérieurs sont légèrement aiTondis. Les élytres

sont un peu plus distinctement sinuées à l'extrémité; les stries
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sont un peu plus marquées et paraissent tout-à-fait lisses; les

intervalles sont un peu moins planes ; on voit de même un point

enfoncé sur le troisième intervalle, et un autre sur l'extrémité

de la septième strie ; mais il n'y en a jamais sur l'extrémité des

cinquième et septième intervalles. Le dessous du corps et les

cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes sont d'un brun un

peu roussâtre. Les tarses sont d'un rouge-ferrugineux, souvent

un peu obscur.

J'ai trouvé cet insecte en Dalmatie; M. Schiippel m'en a

communiqué un individu venant de la Toscane.

io6. H. PuNCTATOSTRiATus. Zicgler.

Oblongus , nigro-piceas ; thoracc quadrato , ohsoletissimepunc-

tato, postice profundius, utrinque suhfoveolato, angulis pos-

ticis redis; elytris obscure viridi - œneis , striato- punctatis ,

postice stibsinuatis , interstitio tertio puncto impresso ; anten-

narurn basi , tibiis tarsisque rufis.

Dej. Cat. p. i4-

H. Gentilis. Parreyss.

Long. 3^,5 lignes. Larg. i -| , 2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Distinguendus , ordinaire-

ment un peu plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un

brun noirâtre sur la tête et le corselet , dans les deux sexes

,

d'un vert- bronzé plus ou moins obscur sur les élytres des

mâles , et d'un brun-terne très-légèrement verdâtre ou bronzé

sur celles des femelles. La tète est à peu près comme celle du
Distinguendus .Le corselet est à peu près de la même forme,

mais il est entièrement couvert de points enfoncés très-petits,

peu marqués, et assez éloignés les uns des autres vers le bord
antérieur et sur les côtés, à peine sensibles au milieu, et plus

fortement marqués, très-serrés et souvent réunis vers la base;

le bord antérieur est moins échancré ; les angles antérieurs sont
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plus arrondis ; les côtés sont souvent un peu roussâtres et lé-

gèrement déprimés ; les angles postérieurs sont coupés carrément

et presque saillants; la base est aussi coupée presque carrément.

L'écusson est d'un brun noirâtre, lisse, triangulaire, et sa

pointe est presque arrondie. Les élytres sont un peu plus pa-

rallèles, sur-tout dans les mâles, et leur extrémité est sinuée à

peu près de la même manière ; les stries sont ordinairement assez

fortement ponctuées , mais quelquefois elles ne le sont que très-

légèrement; on voit de même un point enfoncé sur le troisième

intervalle, un autre sur l'extrémité de la septième strie, quel-

quefois quatre ou cinq à l'extrémité du septième intervalle , et

même quelquefois un ou deux à l'extrémité du cinquième; mais

ces derniers sont souvent entièrement effacés. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont

d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un rouge-

ferrugineux, quelquefois un peu obscur; souvent l'extrémité des

jambes est presque noirâtre.

Il se trouve assez communément en Espagne, dans le midi

de la France et en Dalmatie ; M. Parreyss l'a pris dans l'île de

Corfou , et me l'a envoyé sous le nom de Gentilis ; M. Goudot l'a

aussi trouvé dans les environs de Tanger.

107. H. Calceatus. Creutzer.

Oblongo ~ ovatus , niger; thorace quadrato, postice punctulato,

utrinquc subfoveolato , angulis posticis reçus ; elytris profande

striatis ,
postice oblique subsinuatis ; antennis tarsisque rufis.

Sturm. IV. p. '^3. u** II. T. 81. fîg. a. A.

Df.j. Cat. p. i4-

Carabus Calceatus. Duftschmid. ii. p. 8i.n°87.

Long. 4 f , 6 i lignes. Larg. 2 , 2 f lignes.

Il ressemble un peu à la première vue au Ruficôrnis ; mais il

est ordinairement plus petit, et sa couleur est en -dessus d'un
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noir assez brillant. La tète est assez grosse, presque triangu-

laire, à peine rétrécie postérieurement, lisse, et elle a de

chaque coté, entre les antennes, une petite impression assez

distincte. La lèvre supérieure est d'un brun un peu roussàtre.

Les palpes et les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Les

yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que la tête

,

moins long que large, assez court, carré, très-légèrement ar-

rondi sur les côtés antérieurement et peu convexe; il a quel-

ques rides transversales ondulées, plus ou moins distinctes, et

quelques stries longitudinales moins apparentes le long du bord

antérieur ; la ligne longitudinale du milieu est assez fine , assez

marquée , et ne dépasse guère les deux impressions transver-

sales; l'antérieure est en arc de cercle et peu distincte, la pos-

térieure est plus marquée ; toute la base est couverte de points

enfoncés très-serrés et souvent réunis ; il a de chaque côté une

impression assez grande, presque arrondie, mais peu distincte j

le bord antérieur est légèrement échancré ; les angles anté-

rieurs sont presque arrondis; les côtés sont légèrement rebordés

et assez fortement déprimés vers les angles postérieurs ; ceux-ci

sont coupés carrément ; la base est très-légèrement échancrée

et coupée presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire,

et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont un

peu plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement

ovales, presque parallèles
,
peu convexes et très-légèrement

sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont lisses et forte-

ment marquées ; les intervalles sont très-légèrement relevés ;

il n'y a pas de point enfoncé sur le troisième, mais quelque-

fois il y en a trois ou quatre peu distincts à l'extrémité du

septième; on voit sur l'extrémité de la septième strie un point

enfoncé assez marqué, et le long du bord extérieur, près de la

huitième strie, une rangée de points enfoncés assez distincts;

avec une très-forte loupe le neuvième intervalle et le bord du hui-

tième paraissent couverts de très-petits points enfoncés à peine

sensibles. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps
,

les cuisses, et les jambes sont d'un bruti noirâtre. Les tarses

sont d'un rouge ferrugineux.

Tome. JV. 21
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Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, en Dal-

inatie, en Russie et en Sibérie; il est très-commun sous les

piérides , aux environs de Paris.

io8. H. Ferrugineus.

Ohlofigo - ovatas , ferrugineus ; thornce qundrato , postice utrin-

quefoveolato , foveix obsolète punctatis, angulis posticis redis;

elytris projunde striatis, postiee oblique subsinuatis.

Dej. Cot. p. i5.

Carnbus Ferrugineus. Fabr. Sjs. el. i. p. 197. n" i5o.

ScH. Syn. ins. i. p. 2o5. n° 204.

Amara Ferruginea. Sturm. vi. p. i5. n° 4-

Long. 5 1 , 6 lignes. Larg. 2 i
, 2 4 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Calceatus , un peu

plus large, moins convexe, et sa couleur est en-dessus d'un

jaune-ferrugineux un peu roussâtre sur la tète et le corselet,

et un peu plus pâle sur les élytres, surtout dans les femelles.

La tête est à peu près comme celle du Calceatus. L'extrémité

des mandibules est un peu noirâtre. Les palpes et les antennes

sont d'un jaune-ferrugineux un peu plus pâle que la tète. Les

yeux sont noirâtres et un peu plus saillants.Le corselet estun peu

plus court, un peu plus arrondi antérieurement sur les côtés,

et un peu sinuè près delà base; l'impression de chaque côté

de cette dernière est plus fortement marquée, et le fond et les

bords de cette impression sont très-légèrement ponctués; le

bord antérieur est moins échancré; les angles antérieurs sont

plus arrondis ; les postérieurs sont coupés plus carrément et

leur sommet est plus aigu. Les élytres sont un peu plus courtes,

plus larges , un peu plus ovales et moins convexes ; les stries sont

aussi fortement marquées, et paraissent quelquefois, à l'aide d'une

forte loupe, très-légèrement ponctuées; il n'y a pas de points

enfoncés sur le troisième intervalle ni sur l'extrémité du sep-



HARPALUS. 3^3

tième; le neuvième et le bord du huitième ne paraissent pas

ponctués, même avec une très-forte loupe. Le dessous du corps

et les pattes sont à peu près de la couleur des élytres.

II se trouve dans les endroits sablonneux, en Prusse et dans le

nord de l'Allemagne.

Je ne puis concevoir ce qui a déterminé Sturm à placer cet

insecte dans le genre Arnara.

109. H. FuLvus. Mihi.

Oblongo-ovatus,ferrugineus; thorace subquadrato, postice utrin-

que subfoveolato, angulis posticis obtusis ; elytris striatis, pos-

tice oblique sinuatis, interstitio tertio puncto impresso; anten-

nis pedibasque t/estaceis

.

H. Badius. Klug.

Long. 4 T lignes. Larg. i | ligne.

Il^st plus petit que le Ferrugineus , et sa couleur est en-

dessus d'un jaune-ferrugineux un peu roussâtre. La tète est

presque triangulaire, un peu rétrécie postérievirement , lisse

,

légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les an-

tennes , une légère impression presque arrondie et à peine

distincte. La lèvi-e supérieure est à peu près de la couleur de

la tète. Les mandibules sont un peu pins obscures et presque

noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont d'un

jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont noirâtres et assez sail-

lants. Le corselet est plus large que la tète, moins long que

large, presque carré, assez arrondi sur les côtés, peu convexe

et presque plane; il a quelques rides transversales ondulées, et

vers le bord antérieur quelques petites stries longitudinales , les

unes et les autres à peine sensibles ; la ligne longitudinale du

milieu est fine, peu marquée, et dépasse à peine les deux im-

pressions transversales; l'antérieure est en arc de cercle, et

toutes les deux sont peu marquées; il a de chaque côté de la

1.1

.
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base une impression oblonguc, assez large et peu marquée, dans

le fond de laquelle on aperçoit quelques points enfoncés ; on

en voit aussi quelques-uns près de l'angle postérieur; le bord

antérieur est assez échancré; les angles antérieurs sont arron-

dis; les côtés sont légèrement rebordés, et assez largement dé-

primés vers les angles postérieurs ; ceux - ci sont obtus , et leur

sommet est presque arrondi; la base est coupée presque carré-

ment. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le cor-

selet, peu allongées, légèrement ovales, peu convexes, et si-

nviées un peu obliquement à l'extrémité ; les stries sont lisses et

assez fortement marquées; les intervalles sont un peu relevés;

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près

aux trois quarts des élytres, lui point enfoncé assez marqué , et

un autre sur l'extrémité de la septième strie ; on voit en outre

une rangée de points enfoncés assez marqués le long du bord

extérieur, près de la huitième strie, et d'autres points plus

petits placés dans les intervalles des premiers, plus près du

bord extérieur. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

carps est à peu près de la couleur du dessus. Les pattes ^ont

d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve en Egypte, et il m'a été envoyé par MM. Klug

et.Schùppel.

IIO. H. HOTTENTOTTA.

Oblongo-ovatus , nigcr ; thorace suhquadrato ,
postice utrinqiw

sinuato , Jo\ eolato , joveis obsolète punctotis, angulis posticis

redis ; eljtris striatis , postice subsinuatis , interstilio tertia

puncto impresso ; antennis, tibiis tarsisque rufis.

Sturm. IV. p. 25. n" 12. T. 8i. fig. c. C.

Carabus Hottcntotta. Duftschmid. ii. p. 80. n" 85.

H. Cnnjormis. De.t. Cat. p. i4-

//. DepJanatus . Godet.

Vak. Carabus Subsinuatns ? Duftschmid. ii. p. 80. u" 86
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H. Subsinuatus ? Sturm. iv. p. 52. n" 28. t. 85. fig. b. B.

H. Riificeps. Oeskay.

Long. 4 •?, 5 1 lignes. Larg. i ^ , 2 -| lignes.

Il est plus grand que le Distingueiidus
,
proportionnellement

plus large, et sa couleur est en-dessiis d'un noir assez brillant.

La tête est assez grande, presque ovale, un peu rétrécie pos-

térieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, luie petite impression presque ar-

rondie et assez distincte. La lèvre supérieure est d'un brun

obscur. Les palpes et les antennes sont d'un rouge ferrugineux.

Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que la

tète, un peu moins long que large, presque carré, très-légère-

ment arrondi antérieurement sur les côtés , un peu sinué près

de la base
, peu convexe et pi-esque plane ; la ligne longitudi-

nale est fine, peu marquée et ne dépasse guère rim[)ression

transversale antérieure; celle-ci est peu distincte, en arc de

cercle, et forme presque im angle sur la ligne du milieu ; la pos-

térieure est légèrement sinuée et peu marquée ; il a de chaque

côté de la base une impression oblongue, assez large et peu mar-

quée, dont le fond et les bords sont légèrement ponctués; le bord

antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont ar-

rondis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles postéiieurs

sont coupés carrément; la base est très-légèrement échancrée

et coupée presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire,

et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

un peu plus larges que le corselet, peu allongées, légèrement

ovales
,
presque parallèles, peu convexes, et très-légèrement

sinuées à l'extrémité; les stries sont lisses et assez profondément

marquées; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième,,

près de la seconde strie, à peu près aux deux tiers des élytres,

un point enfoncé assez distinct, un autre sur l'extrémité de la.

septième strie, et quclc|ucfoissur l'extrémité du septième inter-

valle trois ou quatre points enfoncés à peine distincts; on voit

m outre le long dti br)rd extérieur, entre la huitième et la ncu-
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vième strie , une rangée de points enfoncés assez marqués. Il

n'y a pas d'ailes sous les élytres. Le dessous du corps est noir.

Les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses

sont d'un rouge ferrugineux. Quelquefois les cuisses sont de la

couleur des jambes ; c'est à cette variété qu'il faut, je crois, rap-

porter le Subsinuatus de Duftschmid et de Sturm.

Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, en Dal-

matie, en Russie et en Sibérie ; M. Godet m'a envoyé sous le

nom de Deplanatus un individu venant de la Crimée. J'ai reçu

de M. le baron de Oeskay sous le nom de Ruficeps un individu

récemment transformé et pris aux environs d'OEdenbourg en

Hongrie, dont les pattes, le dessous du corps et la tête sont

d'un rouge ferrugineux.

m. H. QUADRIPUNCTATUS.

Oblongus , niger ; thorace quadrato , postice obsolète punctato

,

utrinque foveolato, angulis posticis obtusis;elytris striatis, pos-

tice snbsinuatis, interstitio tertio punctis duohiis impresso; an-

tennispedibusque rufis.

Dej. Cat. p. ili-

H. Seriepunctatus ? Gyllenhal. iv. p. t\'^l\. vP 32-33.

Long. 4 1,5 lignes. Larg. i |, a lignes.

Il ressemble beaucoup au Limbatus; mais il est un peu plus

grand et proportionnellement plus allongé. Le corselet n'a pas

de bordure roussàtre ; la ponctuation de la base est moins mar-

quée et quelquefois à peine distincte ; l'impression que l'on voit

de chaque côté est moins large , mais plus fortement marquée.

Les élytres sont plus allongées , et l'on voit ordinairement sur le

troisième intervalle, près de la seconde strie, deux points enfoncés

plus gros et plus marqués que dans le Limbntus: le [)remier un

peu avant les deux tiers des élyties, et le second un peu plus

bas; quelquefois il y en .i un Iroisième , mais je n'en ai jamais
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VU quatxe ou cinq ainsi que le dit Gyllenhal ; c'est ce qui me fait

clouter que son Seriepimctatus soit le même insecte que celui-ci,

quoiqu'il m'ait envoyé sous ce nom un individu absolument sem-

blable à ceux que je possède. Le dessous du corps et les pattes

sont ordinairement comme dans le Limbatus; cependant je pos-

sède quelques individus dans lesquels les cuisses et les jambes

sont d'un brun roussâtre.

Il se trouve en Suède , en France
,
particulièrement dans le

département des Basses-Alpes; je l'ai pris en Styrie, et il m'a

été envoyé de Moscou.

112. H. Limbatus.

Oblongus , niger ; thorace quadrato ,
postice punctatn , utrinqut:

subfoveolato, angulis posticis ohtusis; clytris brevioribus , stria-

tis, postice subsinuatcs , interstido tertio puncto impresso ; an-

tennis pedibusque rufis.

Gyllenhal. IV. p. 433. n° 32-33.

Sturm. IV. p. 5o. n*^ 27. T. 85. fig. a. A.

Sahleerg. Dissert, entom. ins. Fennica. p. a36. n" 33.

Carabus Limbatus. Ddftschmid. ii. p. 84- n** 92.

H. Nitidus Zi'B.oi.Y.v,. Dej. Cat. p. i4-

H. Rubripes. var. b. c. d. e.f. Gyllenhal. 11. p. 118. n" 32.

H. Flaviventris. Sturm. iv. p. 47- "** '-S. t. 84. fig. b. B.

Long. 3 1 , 4 i lignes. Larg. i i , i | ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Distinguendus , et sa

couleur est en—dessus d'un noir assez brillant dans les mâles,

et un peu terne sur les élytres des femelles. La tète est assez

grosse, presque ovale, peu létrécie postérieurement, lisse, lé-

gèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une petite impression prescjue arrondie et peu marquée. La

lèvre supérieure est d'un bruu-noiràtro, avec les bords un peu
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roussâtres. Les palpes et les antennes sont d'un rouge ferrugi-

neux. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large

que la tète, moins long que large, carré, très-légèrcmcnt ar-

rondi antérieurement sur les côtés et peu convexe ; il a une

bordure latérale très-étroite d'un brun roussâtre; les rides

transversales ondulées sont fines et peu distinctes , et il a quel-

ques petites stries longitudinales à peine sensibles vers le bord

antérieur; la ligne longitudinale du milieu est fine, peu mar-

quée et ne dépasse pas l'impression transversale antérieure;

celle-ci est en arc de cercle et peu marquée; la postérieure est

à peine distincte ; toute la base est couverte de points enfoncés

très-serrés et souvent réunis ; on voit de chaque côté une im-

pression oblongue, assez large, presque arrondie, dont le fond

paraît plus fortement ponctué ; le bord antérieur est assez

échancré ; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

légèrement rebordés; les angles postérieurs sont coupés carré-

ment, mais leur sommet est obtus et presque arrondi; la base

est très-légèrement échancrée dans son milieu et coupée presque

carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine la base des élytrcs. Celles-ci sont un peu plus larges que

le corselet, peu allongées, assez courtes, légèrement ovales, pres-

que parallèles, peu convexes et très-légèrement sinuécs à l'extré-

mité;les stries sont lisses,assez fortement marquées dans les mâles,

et un peu moins dans les femelles; les intervalles sont très-légè-

rement relevés dans les mâles, etpresque planes dans les femelles;

on voit sur le troisième
,
près de la seconde strie , à peu près aux

deux tiers de leur longueur, un point enfoncé distinct; on voit

en outre sur l'extrémité de la septième strie un point enfoncé

assez marqué, une rangée de points enfoncés le long du bord

extérieur, près de la huitième strie, et vers l'extrémité quel-

ques autres points qui se confondent avec ceux de la rangée.

Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve en Suède, en France, en Allemagne, en Autri-

che , en Russie et en Sibérie.

Le Fkwivrntris de Sturm ne nie paraît (ju'un individu ilc cette



HARPALUS. 329

espèce, récemment transformé, et qui n'a pas encore pris ses

véritables couleurs.

II 3. H. Maxillosus. Stéven.

Ohlongus , niger; thorace quadrato , postice utrinque fovcnlalo ,

foveis punctatis , angulis posticis redis ; elytris striatis , pos-

tice oblique suhsinuatis, intersdtio tertiopuncto iinpresso ; an-

tennis pedibusque riifis.

Long. 4 lignes. Larg. i f ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Limbatus ; mais il est

un peu moins large et plus allongé. La tète est un peu plus

étroite. Les mandibules sont d'un brun roussâtre , avec l'ex-

trémité noirâtre. Les yeux sont un peu moins saillants. Le cor-

selet est un peu moins large et un peu sinué sur les côtés, près

de la base; les rides transversales ondulées sont assez fortement

marquées; la ponctuation de la base n'est guère sensible que

dans le fond et sur les bords de l'impression que l'oiî voit de

chaque côté ; celle-ci est moins large , mais plus fortement mar-

quée; les angles postérieurs sont coupés carrément, et leur som-

met est assez aigu. Les élytres sont plus allongées ; leur extré-

mité est coupée plus obliquement et un peu plus distinctement

sinuée; elles sont striées et ponctuées à peu près delà même
manière. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près

comme dans le Limbatus.

Je possède deux individus femelles de cette espèce : l'un m'a

été envoyé par M. Stéven, comme venant du Caucase , sous le

nom que je lui ai conservé ; l'autre vient du midi de la France,

et m'a été envoyé par M. Solier. M. Schiippel m'a communi-

qué, comme le Luteicornis de Gyllenhal , un individu mâle ve-

nant d'Autriche , absolument semblable, mais plus petit.

Il 4- H. Luteicornis.

Brevior, nigro-piceus ; thorace quadrato, postice utrinque punc-
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tato , fuveolato , angulis posticis sabrectis ; clytris brevioribus
,

striâtes , postice subsintiatis, interstitio tertio puncto imprcssu;

antennis pedibusquc rufis.

Sturm. IV. p. 60. n" 33. t. 87. fig. a. A.

Gyllenhal. IV. p. 435. n" 32-33.

Carabus Luteicornis. Duftschmid. ii. p. 86. n** gS.

H. Limbatus. Dej. Cat. p. i5.

H. Serotinus. Creutzer. Dahl. Coleoptera und Lepidopteni.

p. II.

Long. 3 , 3 -i lignes. Larg. i ^ , i | ligne.

Il ressemble beaucoup au Limbatus ; mais il est beaucoup

plus petit, proportionnellement un peu plus court, et sa cou-

leur est ordinairement en-dessus d'un brun-noirâtre plus ou

moins foncé. La tête et les antennes sont à peu près comme dans

le Limbatus. La ponctuation de la base du corselet est un peu

moins marquée et à peine sensible dans son milieu; les angles

postérieurs sont coupés un peu plus carrément , et leur sommet

est moins obtus et moins arrondi. Les élytres sont un peu plus

courtes , striées et ponctuées à peu près de la même manière.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

le Limbatus.

Il se trouve en Suède , en Allemagne, en Autriche et en

Volhynie.M. Schûppel me l'a communiqué sous le nom de Se-

rotinus de Creutzer.

11 5. H. Satyrus. A'«oc^.

Oblongus , nigro-piceus ; thoracc subcordato , postice utrinque

]>unctato , fuveolato , angulis posticis rectis ; efytris striatis ,

postice oblique subsinuntis , interstitio tertio puncto inipresso j

antennarum basi pedibusque rufo-testaceis.

H. Satyrus. Stuum. iv. p. 12a. n" 70. t. 96. fig. c. C.
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Carabus Lœvicollis. Duftschmid. ii. p. i63. n" 2i5.

H. Lœvicollis. Sturm. iv. p. H2. n" 64- t. 95. fig. a. A.

H. Castàneus. Ziegler. Dej. Cat. p. i5.

H. Glahricollis. Sturm. Dej. Cat. p. i5.

Long. 3 , 3 I lignes. Larg. \ \,\\ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Luteicornis , proportion-

nellement plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un brun-

noirâtre, quelquefois presque noir, et quelquefois presque d'un

rouge ferrugineux. La tête est ovale, presque triangulaire, peu

rétrécie postérieurement, légèrement convexe, et elle a de

chaque côté , entre les antennes , une impression presque arron-

die et assez fortement marquée. La lèvre supérieure est d'un

brun rousscàtre, un peu plus clair sur les bords. Les mandi-

bules sont roussâtres à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les

palpes sont d'un jaune ferrugineux. Les deux premiers articles

des antennes sont de la même couleur; les autres sont ordinai-

rement d'un brun obscur; quelquefois tous les articles sont delà

couleur des deux premiers , et l'on voit seulement une tache d'un

brun obscur à la base du troisième et du quatrième article
;

quelquefois même les antennes sont entièrement d'vm jaune

ferrugineux. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus

large que la tête, moins long que large, rétréci postérieure-

ment, presque cordiforme, peu convexe et presque plane; il a

quelques rides transversales ondulées , assez distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est assez fortement marquée, et ne dépasse

pas l'impression transversale antérieure qui est en arc de cercle

et ordinairement assez fortement marquée; la postérieure est un

peu sinuée et peu distincte ; il a de chaque côté de la base une

impression oblongue, un peu oblique et fortement marquée;

le fond , les bords de cette impression et la partie de la base

comprise entre elle et l'angle postérieur sont couverts de points

enfoncés assez marqués, très-serrés et souvent réunis; le bord

antérieur est assez fortement échancré; les angles antérieurs

sont arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés; les
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angles postérieurs sont coupés carrément et presque aigus ; la

base est coupée presque cariément. L'écusson est lisse, trian-

gulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-

ci sont plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement

ovales, peu convexes et légèrement sinuées obliquement à

l'extrémité
; les stries sont fines , lisses et assez marquées ; les

intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, à peu près aux deux tiers des élytres, un point

enfoncé assez marqué ; on voit en outre sur l'extrémité de la

septième strie lui point enfoncé assez distinct, une rangée de

points enfoncés bien marqués le long du bord extérieur, près

de la huitième strie, et d'autres points enfoncés placés dans

les intervalles des premiers
,
plus près du bord extérieur. Tan-

tôt il y a des ailes sous les élytres , tantôt l'insecte en est dé-

pourvu. Le dessous du corps est d'un brun - noirâtre, souvent

un peu roussâtre. Les pattes sont entièrement d'un jaune-

ferrugineux
,
quelquefois un peu roussâtre.

Il se trouve dans les montagnes des parties orientales de

la France, en Suisse, en Allemagne et en Autriche
;
je l'ai pris

communément en Styrie et en Croatie.

M. Sturm m'a envoyé, sous les noms de Satyrus et de Lœvicol-

lis, des individus absolument semblables.

Il 6. H. ViviDUs.

Oblongus , Tiiger ; thoracc suhcordato , obsoletissime punctato ,.

postice prnfundinSyUtrinque sahfoveolato, angulisposticis reç-

us; efytris brevioribus, striatis, postice oblique sinuatis, intersti-

tio tertio puncto impresso ; anlennis pedibusque rufis.

Carabus Vividus. Fabr. Sys. el. i. p. 194. n" i32.

ScH. Syn. ins. i. p. 19g. n*' 182.

Long. 3 I lignes. Larg. i i ligne.

Il est un peu plus petit qtu- \l' Lindmtus , proj)Oi tlonnellemciit
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un peu plus étroit , et sa couleur est cn-tlessus d'uu noir

assez brillant. La tète est un peu moins large. Les yeux sont

un pou moins saillants. Le corselet est moins large, assez ar-

rondi sur les côtés antérieurement, rétréci postérieurement et

presque cordiforme; il est couvert de très-petits points enfoncés à

peine sensibles , et un peu plus marqués vers la base ; les deux

impressions transversales sont assez fortement marquées; l'im-

pression de chaque côté de la base est peu marquée , et son

fond et ses bords sont moins fortement ponctués; les côtés

sont rebordés et un peu relevés ; les angles postérieurs sont

coupés carrément, et leur sommet n'est ni obtus ni arrondi;

la base est assez fortement échancréc dans son milieu. Les

élytres ont à peu près la même forme, mais elles sont coupées

plus obliquement à l'extrémité et plus fortement sinuées; elles

sont striées et ponctuées à pevi près de la même manière. Je

ne crois pas qu'il y ait des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps et les pattes sont à peu près comme dans le Li/n-

hatus.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte ; il m'a été

envoyé par M. Gyllenhal , comme venant de l'île de Madère

,

et comme le Carabus Vividiis de Fabricius.

117. H. SOMNULENTUS. Eschsc/ioltz.

Oblongus , niger ; thorace quadrato , posticc utrinquefovcoiato,

foveis punctatis, angulis posticis obtusis; elylris striatis, pos-

tice subsinuatis , interstitio tertio piincto impresso ; antennis

pcdibnsque rufis; geniculis nigricantibus.

Long. 3 i, 4 lignes. Larg. i i, i f ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Limbatus , proportion-

nellement un peu plus étroit, et il est à peu près de la même
couleur. La tête est un peu plus allongée. Les yeux sont un peu
moins saillants. Le corselet est un peu moins large; la ligne Ion-

gitiulinale du milieu et les deux impressions transversales

,
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surtout l'antérieure, sont plus fortement marquées; la ponctua-

tion de la base n'est guère sensible que dans le fond et sur

les bords de l'impression que l'on voit de chaque côté ; celle-ci

est moins large , mais plus fortement marquée ; le bord anté-

rieur est moins cchancré ; les angles antérieurs sont plus ar-

rondis; la base est coupée plus carrément. Les élytres sont plus

allongées, moins ovales, plus parallèles , et leur extrémité est

encore moins sensiblement sinuée; les stries sont un peu moins

marquées; les intervalles sont un peu plus planes; il y a de

même un point enfoncé sur le troisième intervalle, un autre

sur l'extrémité de la septième strie , et vxne rangée de points

enfoncés le long du bord extérieur, près de la huitième strie.

Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont

d'un rouge ferrugineux, avec l'extrémité des cuisses et celle

des jambes d'un brun noirâtre.

Il m'a été envoyé par M. Eschscholtz, comme venant du

détroit de Norfolk, sur la côte nord- ouest de l'Amérique

septentrionale.

II 8. H. Hebbivagus.

Oblongus , nigro - piceiis ; thorace quadrato , postice utrinque

foveolato , angulis posticis obtusis ; elytris striatis , postice

subsinuatis , interstîtio tertio puncto impresso ; antennis pedi-

busqué rufo-testaceis.

Say. Transactions ofthc American phil. Society, new séries.

II. p. 2g. n° 6.

H. Mœstus. Det. Cat.\>. 14.

Long. 3-1,4 1 lignes. Larg. 1 î, i | ligne.

Il ressemble au Limbatus par la forme er la grandeur, et

sa couleur est en-dessus d'un brun-noirâtre assez foncé et sou-

vent presque noir. La tête est assez grande, presque ovale, ini

peu rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et
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elle a de chaque côté, entre les antennes, une petite impression

presque arrondie et peu marquée. La lèvre supérieure est d'un

brun-noirâtre, avec les bords plus ou moins roussâtres.Les man-

dibules sont un peu roussâtres à la base et noirâtres vers

l'extrémité. Les palpes et les antennes sont d'un jaune-testacé

un peu roussâtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet

est plus large que la tête , moins long que large , assez court

,

carré, très -légèrement arrondi sur les côtes et peu convexe;

il a ordinairement une bordure latérale très-étroite d'un brun

roussâtz'e ; les rides transversales ondulées sont très-fines et à

peine distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est assez

fine
,
peu marquée et ne dépasse pas les impi'essions transver-

sales; l'antérieure est en arc de cercle et peu marquée; la pos-

térieure est à peine distincte; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue , assez marquée, dans le fond de la-

quelle on aperçoit, avec une forte loupe, des points enfoncés

très-serrés qui le font paraître un peu rugueux; les bords de

cette impression et tout le reste de la base paraissent lisses; le

bord antérieur est assez échancré; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont rebordés ; les angles postérieurs sont

obtus et pi'esque arrondis; la base est coupée presque carrément.

L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la

base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le cor-

selet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque paral-

lèles, peu convexes et légèrement sinuées un peu obliquement à

l'extrémité ; les stries sont assez fines , lisses et assez marquées
;

les intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, à peu près aux deux tiers des élytres, un point

enfoncé distinct, et un autre sur l'extrémité de la septième

strie ; on voit en outre une rangée de points enfoncés le long

du bord extérieur, entre la huitième et la neuvième strie; le

bord inférieur est d'un brun roussâtre. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les

pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je l'ai reçu

de MM. Say, Lceonte et de plusieurs autres personnes.
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119. H. Spadicetjs. Mihi.

Oblongus , nigro - piceiis ; thorncc subquadrato , postice angiis-

tato , utrmqiie fovcolnto, angulis posticis obtusis; elytris strln-

tis , postice subsinuatis , interstitio tertio puncto impresso ; an-

tennis pedibusque rufo-testaceis.

Long. 4 i lignes. Larg. i | ligne.

Il est un peu plus grand que VHerbivagus , et sa couleur

est d'un brun noirâtre en-dessus. La tête est assez grande

,

presque ovale, peu rétrécie postérieurement, lisse, légère-

ment convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une petite impression presque arrondie et peu marquée. La

lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec les bords un

peu roussâtres. Les mandibules sont roussâtres à la base et

noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont d'un

jaune-ferrugineux un peu roussâtre. Les yeux sont assez sail-

lants. Le corselet est plus large que la tête , un peu moins long

que large, presque carré, rétréci postérieurement, très-légère-

ment arrondi sur les côtés antérieurement et peu convexe ; il a

quelques rides transversales ondulées, peu distinctes ; la ligne

longitudinale du milieu est assez marquée et ne dépasse pas

l'impression transversale antérieure qui est en arc de cercle ; la

postérieure est un peu sinuée, et toutes deux sont assez for-

tement marquées; il a de chaque côté de la base une impres-

sion oblongue, assez marquée, dans le fond et sur les bords

de laquelle on aperçoit , avec une forte loupe
,
quelques très-

petits points enfonces à peine distincts ; le bord antérieur est

assez échancré; les angles antérieurs sont légèrement arron-

dis; les côtés sont rebordés; ils tombent un peu oblique-

ment sur la base et forment avec elle un angle un peu obtus,

dont le sommet est un peu arrondi ; la base est très-légè-

rement échaucrée en arc de cercle. L'écusson est lisse, trian-

gulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-

ci sont plus lai'ges que le corselet, assez allongées, légèrement
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ovales, assez convexes, et très-légèrement sinuées un peu obli-

quement à l'extrémité; les stries sont lisses et assez fortement

marquées; les intervalles sont un peu relevés et piesque plgnes;

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près

aux deux tiers des élytres , un point enfoncé bien distinct, et

un autre sur l'extrémité de la septième strie ; on voit en outre

une rangée de points enfoncés le long du bord extérieur,

entre la huitième et la neuvième strie. Je crois qu'il n'y a

pas d'ailes sous les élytres; mais je n'en suis pas bien cer-

tain. Le dessous du corps et le bord inférieur des élytres sont

d'un brun roussàtre. Les pattes sont d'un jaime testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un individu femelle de cette espèce ; il m'a été envoyé

par M. Leçon te.

120. H. SoLiTARis. Eschscholtz.

Oblongus , niger; thorace quadrato, postice punctato , utrinque

suhfoiH'olato , angulis posticis obtusis ; elytris suhstriatis , pos-

tice siibsinuatis , interstitio tertio puncto impresso ; antennis

,

tibiis tarsisque rufis.

Long. 4 f lignes. Larg. 1 1 ligne.

Il est un peu plus 'grand que le Limbatus , et propor-

tiimnellement un peu plus allongé. Le corselet est un peu [)lus

court et légèrement arrondi sur les côtés ; ceux-ci n'ont pas

de bordure roussàtre ; l'impression de chaque côté de la base

est nioins marquée ; les côtés sont un peu déprimés vers les

angles postérieurs et tombent un peu obliquement sur la base

,

avec laquelle ils forment uu angle un peu obtus, dont le som-

met est légèrement arrondi; la base est très-légèrement sinuée

et coupée presque carrément. Les élytres sont un peu plus

allongées, striées et ponctuées à peu près de la même ma-

nière ; leur extrémité est coupée un peu plus obliquement et

im peu plus distinctement sinuée ; dans l'individu mâle que je

Tome IV. 17.
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possède , on voit sur les intervalles quelques points enfoncés

epars çà et là, assez grands et peu marqués; mais ils me pa-

raissent purement accidentels. Le dessous du corps et les cuisses

sont d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un

rouge ferrugineux, avec l'extrémité des jambes d'un brun

noirâtre.

Il se trouve au Ramtschatka , et il m'a été envoyé par

M. Eschscholtz, sous le nom que je lui ai conservé. M. Schûp

pel m'en a communiqué un individu femelle pris dans le nord

de la Laponie.

121. H. Marginfxlus. Ziegler.

Oblonf^us, latior, nigcr, nitidus ; thorace qiiadrato , postice itlrin-

que punctato , suhfovcolato , anglais posticis suhrectis ; elytris

hrcviorihus, strintis,postice siibsinuatis, interstitiis tertio puncto

scptimoque punctis plurihus posticis impressis ; antennis pedi-

husque rufis.

De.i. Cat. p. iZ|.

Long. 5 lignes. Lai-g. 2 lignes.

11 ressemble b'eaucoiqi ^\\ Limbatus ; mais il est plus grand et

proportionnellement un peu plus large, La ponctuation de la base

du corselet est un peu moins marquée sur les côtés, et parait

entièrement effacée au milieu ; le bord antérieur est plus forte-

ment cchancré; les angles postérieurs sont coupés plus carré-

ment , et leur sommet est moins obtus. Les élytres ont à

peu près la même forme, et sont striées et ponctuées à peu

près de la même manière ; mais il y a toujours quatre ou cincj

points enfoncés à l'extrémité du septième intervalle, et souvent

un ou deux à l'extrémité du cinquième. Le dessous du corps

l't les pattes sont comme dans le Limbatus.

Je l'ai trouvé dans les Alpes de la Styrie.
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122. H. RuBRiPES. Creutzcr.

Ohlongo - ovatus ; thorace quadrato , posticc utrinquepunctato ,

sitbfovcolato , angidis posticis rectis ; elytrls striatis , postice

subsinuatis , interstitiis tertio puncto septimoque punctis plu-

ribus posticis impressis ; antennis pedibusque plerumque rujis.

Mas. Supra nitidus, plerumque cyaneo - violaceus , vel viridi-

œneus.

Femina. Plerumque capitc thoraceque nigro - subcyaneis ; elytris

opacis , nigris.

Sturm. IV. p. 55. n*^ 3o. T. 86. fig. a. A.

Gyllenhal. II. p. 118. n" 32.

Dej. Cat. p. i4'

Carabus Rubripes. Duftschmid. ii. p. 77. n'* 81.

H. Azurescens. Gyllenhal. iv. p. 432.

H. Azureus? Sturm. iv. p. 42- n** 22. t. 83. fig. c. C.

H. Viridinitens . Dahl. Coleoptcra und Lepidoptcra. p. 1 1

.

H. Viridicyaneus . Godet.

H. Glaberellus ? Ziegler.

Long. 3 l, 5ï lignes. Larg. 1 f , 2 \ lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Distinguendus , pro-

portionnellement un peu plus court, plus large et plus ovale.

Le mâle est en-dessus tanttk d'un beau hleu-violet, tantôt d'un

vert-bronzé plus ou moins clair et brillant, quelquefois pres-

que tout-à-fait noir, et l'on trouve tous les passages entre ces

différentes couleurs. La femelle est ordinairement d'un noir un

peu bleuâtre sur la tète et le corselet, et d'un noir opaque sur

les élytres. La tète est assez grande, presque ovale, peu ré-

trécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a

de chaque côté, entre les antennes, ime petite impression

courle et peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brr.n

noirâtre, avec les bords un peu roussàtrcs. Les mandibules

sont d'un brun un peu roussâtre à la base et noirâtres vers

X'I .
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roxtréniité. Les palpes et les antennes sont d'iui rouge ferrugi-

neux. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que

la tête, moins long que large, carré, un peu arrondi sur les

côtés antérieurement, très-légèrement sinué près de la base et

peu convexe ; il a quelques rides transversales ondulées et

quelques stries longitudinales vers le bord antéiieur, plus ou

moins marquées et souvent à peine distinctes; la ligne longi-

tudinale du milieu est fine et assez marquée; les deux impres-

sions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont

peu distinctes; la base est légèrement ponctuée sur les côtés,

presque lisse dans le milieu , et l'impression que l'on voit de

chaque côté est peu marquée ; le bord antérieur est assez

échancré ; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

légèrement rebordés, et un peu déprimés vers les angles posté-

rieurs; ceux-ci sont coupés carrément, et la base est très-légè-

rement échancrée dans son milieu. L'écusson est lisse, trian-

gulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci

sont un peu plus larges que le corselet, peu allongées, légère-

ment ovales, presque parallèles, peu convexes, et légèrement

sinuées un peu obliquement à l'extrémité ; les stries sont lisses
,

fines et assez marquées; les intervalles sont planes; on voit sur

le troisième, près de la seconde strie, à peu près aux deux

tiers de leur longueur, un point enfoncé assez distinct, un autre

sur l'extrémité de la septième strie , et six ou sept points très-

rapprochés les uns des autres à l'extrémité du septième intervalle;

quelquefois il y en a aussi un ou deux à l'extrémité du cin-

quième; on voit en outre le long du bord extérieur, près de la

huitième strie, une rangée de points enfoncés assez fortement

marqués. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

est d'un brun-noiràtre
,
quelquefois un peu verdàtre, quel-

quefois un peu bleuâtre , suivant la couleur du dessus. Les

pattes sont ordinairement d'un rouge ferrugineux; quelque-

fois cependant les cuisses sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve en Suède, en France, en Allemagne, en Au-

triche , en Dalmatie et dans les provinces méridionales de

la Russie. M. Dahl m'en a cnvové un individu venant de Hon-'
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yric, comme son Firidinitens , et M. Godot deux individus de

Crimée , sons le nom de Viridicyaneas. La femelle m'a été en-

voyée par M. Ullrich, comme le Glabcrcllns de Ziegler. Je crois,

sans en être cependant bien certain, que VAzureus àe^ Sturin

n'est qu'une des nombreuses variétés de cet insecte.

123. H. SOBRINUS. Mihi.

Oblongus , supra nigro-suhcyancus ; thorace qiuidrato
,
jjostkc

utiinque pimctato , foveolato , angulis posticis rectis ; eljlru

striatis , postice suhsinuatis , intcrstitiis tertio puncto septirno-

quepunctis pluribus posticis imprcssis ; antennis , tibiis tar-

sisque rufis.

Long. 4 , /» -j lignes. Larg. i | , i -i ligne.

Il ressemble beaucoup au Rubripes ; mais il est ordinaire-

ment plus petit, proportionnellement un peu plus étroit, et sa

couleur est en-dessus d'un noir un peu bleuâtre. Le corselet est un

peu plus sinué près de la base; l'impression que l'on voit de

chaque côté de cette dernière est plus marquée , et la ponc-

tuation est un peu plus rare et moins distincte. Les élytres

sont un peu plus étroites , striées et ponctuées à peu près

de la même manière. Le dessous du corps et les cuisses sont

d'un brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un rouge

ferrugineux.

J'ai trouvé cet insecte dans le département des Pyrénées

orientales.

la/j. H. Samnus.

Oblongus , nigcr ; thorace brcviorc , quadrato , postice utrinqae

foveolato, angulisposticis subrotundatis ; elytris elongatis, sub-

paratlclis, striatis, postice oblique subsinuatis, interstitiis ter-

tio punctis rciiiotis linea dispositis
,
qui/do anticc posliceque

scptirnaque postice punctis pluribus inipressis ; antennis pedi-

buscfue rufis.



3^2 ' HAUPAtUS.

.'ibax Sulimis. Fischer.

Long. & , Q \ lignes. Larg. 2^,2! lignes.

ïl ressemble un peu par la forme et la grandeur au Zn-

hrus Gibbiis , et sa couleur est en-dessus d'un noir assez bril-

lanL La tête est assez allongée, presque ovale, à peine ré-

trécie postérieurement et très - légèrement convexe; à l'aide

d'une forte loupe elle paraît couverte de très-petits points enfon-

cés peu rapprochés les uns des autres et à peine sensibles;

elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression

oblongue
,

peu marquée, dont le fond et les bords sont

un peu rugueux. La lèvre supérieure est d'un brun rous-

sâtre. Les mandibules sont roussâtres à la base et noirâtres

vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont d'un rouge-

ferrugineux un peu brunâtre. Les yeux sont peu saillants.

Le corselet est à peu près le double plus large que la tête

,

moins long que large , assez court
,
presque cari'é , légère-

ment arrondi sur les côtés et assez convexe ; il est couvert

de rides transversales ondulées , à peine distinctes ; la ligne

longitudinale du milieu est fine , très-peu marquée et ne dé-

passe pas l'impression transversale antérieure; celle-ci est en

arc de cercle et assez marquée ; la postérieure est un peu

sinuée et également assez marquée ; il a de chaque côté de

la base une impression oblongue , assez profonde, dont le fond

et les bords sont un peu rugueux ; le bord antérieur est

légèrement échancré ; les angles antérieurs sont arrondis; les

côte's sont légèrement rebordés et assez fortement déprimés

vers les angles postérieurs qui sont presque arrondis et peu

marqués; la base est un peu sinuée et coupée presque car-

rément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que

le corselet, allongées, presque parallèles, peu convexes, et lé-

gèrement sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont

lisses, fines et assez marquées ; les intervalles sont planes; on

voit sur le troisième imc rangée de petits points enfoncés assez
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éloignés les uns des autres; les deux ou trois premiers sont

placés près de la troisième strie, et les suivants près de la

seconde ; ceux près de l'extrémité sont au milieu de l'intervalle

et plus rapprochés les uns des autres; on voit en outre quatre

ou cinq points enfoncés à la base du cinquième intervalle, trois

ou quatre à son exti-émité, cinq o»i six sur celle du septième,

une rangée de points enfoncés plus gros et plus marqués le

long du bord extérieur, près de la huitième strie, et d'autres

points plus petits dans les intervalles des premiers, plus près

du bord extérieur. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un noir un peu brunâtre. Les pattes sont d'un

rouge ferrugineux.

Je possède deux individus femelles de cet insecte ; ils m'ont

été envoyé? par M. Fischer, sous le nom à!Ahax Salinas , comme

venant de Sibérie.

125. H. Zabroides. Mihi.

Oblongo-ovatus, latior, niger ; thorace suhqaadrato, antice sub-

angustato, postice utrinque subsinuato , subfoveolato , augulis

posticis redis subacutis ; cljtris striatis , postice oblique sub~

sinuatis , interstitio tertio puncto impresso ; tarsis rujis.

Long. ^ \^^\ lignes. Larg. 2 | , 3 lignes.

Il est ordinairement un peu plus grand que I'^/m/»t,y, plus

ovale, un peu plus allongé, plus convexe, et sa couleur est

en-dessus d'un noir assez brillant dans les deux sexes. La tète,

les palpes et les antennes sont à peu près comme dans VHir-

tipes. Les yeux sont un peu moins saillants. Le corselet est

moins large, moins court, un peu rétréci antérieurement et

plus convexe ; la ligne longitudinale du milieu et l'impression

transversale postérieure sont plus marquées ; l'impression que
l'on voit de chaque côté de la bas*; est au contraire un peu
moins marquée ; les côtés sont à peine un peu déprimés vers

les angles i)ostérieurs ; ils sont un |)eu sinués près de la base
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et forment avec elle un angle presque aigu. Les élytres sont

plus allongées, plus convexes et plus ovales; leur plus grande

largeur est un peu au-delà du milieu , et leur extrémité est

coupée un peu plus obliquement et un peu plus distinctement

sinuée; elles sont striées et ponctuées à peu près de la même
manière ; les stries sont seulement im peu plus marquées, et les

intervalles un peu moins planes. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans \Hirtipes.

Il m'a été envoyé de Moscou par M. de Laveau.

126. H. Brevicornis. Gebler.

Oi'atus , latior, siihconvexus , niger ; thorace breviure , subqua-

(Irato, postlce iitrinqiie suhfoK^eolato , angulîs posticis siibrec-

tis; elytris striatis, postice subsinuatis, interstitio tertio piincto

impresso ; antennis tarsisque rufis.

Germar. Coleopt. sp. nov. p. 27. n°43.

Long. 5 f , 6 I lignes. Larg. 2 f , 3 lignes.

Il est à peu près de la grandeur de XHirtipes , proportion-

nellement un peu plus large et plus convexe. La tête et les

palpes sont à peu près comme dans VHirtipes. Les antennes

sont d'un rouge-ferrugineux un peu brunâtre, avec une tache

d'un brun noirâtre à la base du second et du troisième article.

Le corselet est plus convexe; le bord antérieur est moins for-

tement échancré; l'impression de chaque côté de la base est

moins marquée, et les côtés sont à peine un peu déprimés vers

les angles postérieurs. Les élytres ne pai'aissent pas d'un noir

plus terne dans les femelles que dans les mâles; elles sont un

peu plus larges, un peu plus courtes et plus convexes; les stries

sont un peu plus marquées, et les intervalles sont un peu moins

planes. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme
dans XHirtipes.

Il se trouve en Sibérie.
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127. H. HiRTIPES.

Ovatiis, latior , nigcr ; thorace breviore , subqaadrato
,
postice

utrinque siibfoveolato , angulis posticis rectis ; elytris striatis ,

postice subsinuatis, interstitio tertio puncto iinpresso ; tarsis

rufis.

Gyllenhal. II. p. 123. n° 35. et iv. p. 441. n" 35.

Sturm. IV. p. 20. n*^ 9.

Dej. Cat. p. i5.

Carabus Hirtipcs. Panzer. Faiina german. 38. n° 5,

ScH. Syn. ins. i. p. 194. n" i5o.

DuFTScHMiD. II. p. 95. n° 108.

Long. 5 1 , 6 i lignes. Larg. 2 i , 2 | lignes.

Il est ordinairement plus grand que le Semiviolaceus^^vo^or-

tionuellement plus court, plus large , et sa couleur est en-dessus

d'un noir assez brillant dans les mâles, et un peu terne sur les

élytres des femelles. La tête est assez grande , ovale
,
peu ré-

trécie postérieurement, lisse, très- légèrement convexe, et elle

a de chaque côté, entre les antennes, une légère impression

presque arrondie et très-peu marquée. La lèvre supérieure est

d'un brun noirâtre, avec les bords un peu roussâtres. Les palpes

sont d'un brun obscur, avec le dernier article et l'extrémité de

tous les autres d'un rouge ferrugineux. Les trois ou quatre pre-

miers articles des antennes sont d'un brun noirâtre, avec l'ex-

trémité un peu roussâtre ; les autres sont d'un brun roussâtre.

Les yeux sont peu saillants. Le corselet est presque le double

plus large que la tète, moins long que large, assez court, pres-

que carré, presque transversal, très-légèrement arrondi anté-

rieurement sur les côtés et peu convexe ; les rides transversales

ondulées sont à peine distinctes; la ligne longitudinale du mi-

lieu est assez fine, peu marquée et ne dépasse pas l'impression

transversale antérieure ; celle-ci est en arc do cercle et peu
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distincte, ainsi que la postérieure; il a de chaque côté de la

base une impression oblongue, assez courte, peu marquée,

dont le fond et les bords sont quelquefois un peu rugueux ; le

bord antérieur est assez fortement échancré; les angles anté-

rieurs sont arrondis; les côtés sont très-légèrement rebordés et

assez largement déprimés , surtout vers les angles postérieurs
;

ceux-ci sont coupés carrément , mais leur sommet est un peu

arrondi; la base est légèrement échancrée en arc de cercle.

L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la

base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corse-

let, assez courtes, légèrement ovales, presque parallèles, peu

convexes, et légèrement sinuées un peu obliquement à l'extré-

mité; les stries sont lisses , assez fines et assez marquées; les

intervalles sont très-légèrement relevés et presque planes ; on

voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près aux

deux tiers des élytres, un point enfoncé assez marqué, et un

autre point sur l'extrémité de la septième strie; oi^ voit en

outre une rangée de points enfoncés un peu plus gros et plus

marqués le long du bord extérieur, sur le bord de la huitième

strie, et quelques autres points plus petits placés dans les inter-

valles des premiers
,
plus près du bord extérieur. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont noirs.

Les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont d'un rouge

ferrugineux.

Il se trouve, mais assez rarement, en Suède et en Allemagne ;

il est plus commun en Hongrie, en Podolie et dans les pro-

vinces méridionales de la Russie.

128. H. Semiviolaceus. Brongniard.

Ooatus; thorace plerumquc nigro-viridi-cyaneo , vel violaceo

,

subcjuadrato , antîce subangustato , posticc panctulato , utnn-

que siihfoveolato , angidis posUcis subrccds ; efytris plerumquc

nigris, striatis , posticc subslnuatis , interslitiis tertio puncto,

scptimo quintoquepunctis pluribus posticis impressis; antennis

basi rufis.
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Dej. Cat. p. i4-

Carabus Corvus. Duftschmid. ii. p. 97. n" m.
H. Corvus. Sturm. iv. p. 17. n** 7.

Carabus Depressus. Duftschmid. ii. p. 7^. n" 77.

H. Depressus. Sturm. iv. p. 1 5. n° 6. t. 80. fig. a. A.

Carabus Melampus. Duftschmid. ii. p. 96. n** iio.

H. Melampus. Sturm. iv. p. 19. n°8. t. 80. fig. b. B.

Carabus Schreibersii? Duftschmid. ii. p. 94. n° 106.

H. Schreibersii ? Sturm. iv. p. 12. n** 4« t. 79. fig. a. A.

Carabus Crassipes? Duftschmid. ii. p. 95. n** 107.

H. Crassipes? Sturm. iv. p. 14. n° 5. t. 79. fig. b. B.

Carabus Caspius. Stéven. Mémoires de la Société imp. des

naturalistes de Moscou, i. p. 160. n° 4- T. 10. fig. 3.

Carabus Planicollis. Kugellann.

Var. h. Vicinus. Dej. Cat. p. i4-

Long. 4 3 j 6 i lignes. Larg. i |, 2 | lignes.

Il varie beaucoup pour la grandeur, et sa couleur est ordinai-

rement çn-dessus d'un noir assez brillant sur la tête et les

élytres, et d'un bleu-verdâtre ou violet plus ou moins brillant

sur le corselet
;
quelquefois les élytres des màlcs sont aussi d'un

bleu-verdàtre ou violet, et quelquefois l'insecte paraît tout-à-

fait noir. La tête est assez grande, assez allongée, presque

ovale, peu rétrécie postérieurement, lisse, peu convexe, et elle

a de chaque côté, entre les antennes, une impression oblongue,

assez marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec

les bords un peu roussâtres. Les palpes sont ordinairement d'un

brun obscur, avec l'extrémité de chaque article d'un rouge

ferrugineux
;
quelquefois ils sont entièreçnent de cette dernière

couleur. Le premier article des antennes est aussi d'un rouge

ferrugineux; les autres sont d'un brun-obscur un peu roussâtre,

avec l'extrémité de chaque article un peu plus claire. Les yeux

sont peu saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins

long que large, presque carré, un peu rétréci antérieurement

très-légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe ; la ligii'-
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longitudinale du milieu est très-fine, peu marquée, et ne dé-

passe guère les impressicms transversales; il est couvert de rides

transversales ondulées , et il a des stries longitudinales vers le

bord antérieur, qui sont les unes et les autres plus ou moins

marquées, mais presque toujours assez distinctes; les deux

impressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont ordinairement peu apparentes ; toute la base, dans une assez

grande largeur, est couverte de petits points enfoncés très-serrés

et souvent réunis ; il a de chaque côté une impression oblongue,

assez large et peu marquée; le bord antérieur est assez fortement

échancré ; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légè-

rement rebordés ; les angles postérieurs sont coupés presque car-

rément, mais leur sommet est un peu arrondi; la base est légère-

ment échanci'ée en arcdecercle. L'écusson est assez grand, lisse,

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.Celles-

ci sont xm peu plus larges que le corselet, peu allongées, très-légè-

rement ovales, presque parallèles, assez convexes et très-légère-

ment sinuées à l'extrémité ; les stries sont assez marquées et pres-

que toujours tout-à-fait lisses ; cependant avec une forte loupe

elles paraissent quelquefois très-légèrement ponctuées, surtout

dans les femelles; les intervalles sont très-légèrement relevés et

presque planes; on voit sur le troisième, près de la seconde

strie, à peu près aux deux tiers des élytres, un point enfoncé

assez marqué, et plusieurs points très-rapprochés les uns des

autres à l'extrémité des septième et cinquième intervalles; il y
en a ordinairement de cinq à neuf sur le septième , et de deux à

quatre sur le cinquième ; le neuvième intervalle est couvert de

points enfoncés plus ou moins nombreux, assez gros et assez

marqués qui remplacent la rangée que l'on voit ordinairement

le long du bord extérieur ; dans quelques individus , avec une

forte loupe, toute la surface des élytres paraît couverte de très-

petits points enfoncés à peine sensibles, mais cela me paraît

purement accidentel. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un noir quelquefois, un peu bleuâtre. Les cuisses

et les jambes sont noires. Les tarses sont d'un brun noirâtre.

Il se trouve très-communément eu France , en Espagne, dans
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les provinces nieriilionalos Hc rAutilchc, en Dalmatie, en

Grèce et dans le midi de la Russie; il est rare en Allemagne et

dans le nord de l'Autriche. II a été rapporté de Tripoli de Bar-

barie par M. Dupont aîné.

Les Con'us , Depressus et Melnmpus de Duftschmid et de

Sturni , ne sont bien certainement que des variétés de cette

espèce
;
quant aux Schreibcrsii et Crassipes je ne les ai pas vus

;

mais, d'après leur description et les figures données par Sturm
,

je ne les considère aussi que comme de simples variétés de cet

insecte.

J'ai pris une seule fois, aux environs de Paris, un individu

mâle, dont les pattes sont entièrement d'un rouge ferrugineux;

c'est à cette variété qu'il faut rapporter le Vicinus de mon Ca-

talogue.

129. H. Hypocrita. Mihi.

Oblongo-ovatds , niger; thorace suhquadrato , anticc suhangas-

tato , poitice punctato , utrinque subfo\>colato ^ angulis posticis

obtusis , subrotundatis ; elytris striatis , postice subsinuatis

,

intarstitiis tertio puncto , septirno quintocjue pu/ictis pluribiis

posticis irnprcssis ; antennarum basi tarsisque rufis.

Long. 4 f lignes. Larg. i f ligne.

Il ressemble un peu au Seminolaceus ; mais il est plus petit,

proportionnellement plus étroit, et sa couleur est en-dessus

d'un noir assez brillant. La tête, les palpes et les antennes sont

à peu près comme dans le Semiviolaceus. Le corselet est moins

large, plus arrondi sur les côtés et un peu plus convexe; la

ponctuation de la base est un peu plus marquée; le bord anté-

térieur est un peu moins échancré; les angles postérieurs sont

coupés moins carrément , et leur sommet est presque arrondi.

I,es élytres sont moins larges, cl leiu' extrémité est coupée plus

carrément et très-légèrement siuuée; elles sont striées et ponc-

tuées à peu près de la même manière; dans l'individu mâle



35o HARPALUS.

que je possède , il y a cinq points enfoncés à l'extrémité du

septième intervalle, et deux sur celle du cinquième, Le dessous

du corps, les cuisses et les jambes sont d'un noir un péii

brunâtre. Les tarses sont d'un rouge-ferrugineux un peu bru-

nâtre.

Cet insecte provient de la collection de M. Latreille , où il

était noté comme rapporté d'Espagne par M. Dufour.

i3o. H. Optabilis. Faldermann.

Oblongo-ovatus , iiiger ; thoracc subquadrato , antice angtistato,

postice utrinque obsolète punctato, subfoveolato , angulis pos-

ticis redis; elytris striatis , postice oblique sabsinuatis , in-

terstillis tertio puncto, scptimo quintoqiie punctis pluribuspos-

ticis iiupressis ; antcnnis tarsisque rufis.

Var. h. Oodioides. Faldermann.

Long. 5, 6 lignes. Larg. 2 , 2 i lignes.

Il est ordinairement plus petit et proportionnellement moins

large que le Semiviolaceus , et sa couleur est en-dessus d'un

noir assez brillant. La tête est ovale , presque arrondie
,
peu

rétrécie postérieurement et très-légèrement convexe; elle paraît

lisse à la vue simple, mais avec une forte loupe on voit qu'elle

est couverte de très-petits points enfoncés peu rapprochés les

uns des autres et à peine sensibles ; elle a de chaque côté, en-

tre les antennes, ime petite impression presque arrondie et peu

marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre , avec les

bords un peu roussâtres. Les palpes et les antennes sont d'un

rouge-ferrugineux un peu brunâtre. Les yeux sont peu sail-

lants. Le corselet est plus large que la tête , moins long (jue

large, rétréci antérieurement, presque trapézoïde , très-légère-

ment arrondi sur les côtés et assez convexe; il est couvert de

rides transversales ondulées, et il a quelques petites stries lon-

gitudinales près du bord antérieur, qui sont les unes et les au-
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1res peu tlistincles ; la ligne longihulinale du milieu est fine et

peu marquée; les deux impressions transversales, dont l'anté-

rieure est en arc de cercle, sont à peine distinctes; il a de

chaque côté de la base une impression oblongue, assez large,

presque arrondie et peu marquée ; le fond et les bords de cette

impression sont couverts de points enfoncés assez serrés, sou-

vent réunis et plus ou moins marqués; on voit aussi quelques

points enfoncés plus ou moins nombreux et plus ou moins mar-

qués vers les angles postérieurs , et quelques petites stries

longitudinales au milieu de la base ; le bord antérieur est

légèrement échancré; le milieu est coupé presque carrément

et forme presque un angle de chaque côté; les angles antérieurs

sont arrondis; les côtés sont légèrement rebordés, assez forte-

ment et largement déprimés vers les angles postérieurs, qui sont

coupés carrément, et dont le sommet n'est ni obtus ni arrondi
;

la base est très-légèrement échancrée en arc de cercle et cou-

pée presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa

pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu

plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales,

im peu rétrécies postérieurement, peu convexes et très-légère-

ment sinuées obliquement à l'extrémité ; les stries sont lisses,

fines et assez marquées ; les intervalles sont planes; on voit

sur le troisième
,
près de la seconde strie , à peu près aux

detix tiers des élytres, un point enfoncé assez distinct, cinq ou

six points très-rapprochés les uns des antres à l'extrémité du

septième, et deux sur celle du cinquième ; on voit en outre une

rangée de points enfoncés plus gros et plus marqués le long du

bord extérieur, près de la huitième strie , et d'autres points plus

petits dans les intervalles des premiers
,

plus près du bord

extérieur. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

et les cuisse» sont noirs. Les jambes sont d'un brun noirâtre.

Les tarses sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve en Sibérie.

Je possède cinq individus de cet insecte: l'un qui est une

femelle m'a été envoyé par M. Faldermann , sons le nom que

je lui ai conservé; les quatre autres sont des mâles : le premier
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m'a été envoyé par M. Gebler, comme espèce nouvelle; le se-

cond semblable aux jjrécédents, mais plus petit, m'a été en-

voyé par M. Faldermann , sous le nom d'Oodioides; les deux

autres, semblables à ce dernier, viennent de la collection de

M. Latreille, où ils étaient sans aucune indication de nom ni de

localité.

i3i. H. LuMBARis. Eschscholtz.

Oblongus , nigro-piceus ; thorace subqnadrato, antice subangus -

tato, postice utrinque foveolato , angulis posticis rectis ; clytris

strintis ,
postice subsinuatis, intcrstitiis tertio qiiintoquepunc-

tis remotis linea dispositis septimoque punctis pluribus posticis

impressis ; antennis pedibusque riifo-testaceis.

Sturm, Catal. p. i49-

Long. 4 , 5 I lignes. Larg. 1 1 , a -| lignes.

11 ressemble \m peu au Perplexus par la forme et la gran

deur, et sa couleur est en-dessus d'un brun noirâtre, quelque-

fois presque tout-à-fait noir et quelquefois plus ou moins

roussâtre. La tète est ovale, assez allongée, presque triangu-

laire, à peine rétrécie postérieurement, lisse, très-légèrement

convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une

petite impression presque arrondie et assez marquée. La lèvre

supérieure et les mandibules sont à peu près de la couleur de

la tête. Les palpes et les antennes sont d'un rouge-ferrugineux

plus ou moins jaunâtre. Les yeux sont assez saillants. Le cor-

selet est plus large que la tête, moins long que large, presque

carré, un peu rétréci antérieurement, légèrement arrondi an-

térieurement sur les côtés et peu convexe; il a qi^elques rides

transversales ondulées , et quelques petites stries longitudinales

près du bord antérieur, les unes et les autres peu distinctes;

la ligne longitudinale du milieu est fine, très-peu marquée et

ne dépasse pas l'impression transversale antérieure ; celle-ci est

en arc de cercle et peu distincte; la postérieure est plus mar-
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quée ; il a de chaque côté de la base une impression assez large,

presque arrondie et assez marquée, dont le fond et les bords

sont couverts de rides irrégulières plus ou moins distinctes , et

qui les font paraître un peu rugueux ; on voit aussi quelquefois

de petites rides longitudinales au milieu de la base, et quelques

petits points enfoncés vers les angles postérieurs; le bord an-

térieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont ar-

rondis; les côtés sont légèrement rebordés et assez fortement

déprimés vers les angles postérieurs ; ceux-ci sont coupés car-

rément, mais leur sommet est un peu arrondi; la base est très-

légèrement échancrée en arc de cercle et coupée presque carré-

ment. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que

le corselet, assez allongées, légèrement ovales, pi'esque pa-

rallèles , peu convexes et légèrement sinuées à l'extrémité ; les

stries sont lisses, fines et assez marquées; les intervalles sont

planes; on voit sur le troisième et sur le cinquième une rangée

de points enfoncés assez éloignés les uns des autres; ceux du

troisième intervalle sont ordinairement placés près de la seconde

strie, et ceux du cinquième près de la cinquième ; mais cepen-

dant plusieurs d'entre eux sont souvent placés près de la troi-

sième et de la quatrième strie; on voit en outre six à sept

points enfoncés assez rapprochés les uns des autres à l'extré-

mité du septième intervalle, une rangée de points enfoncés le

long du bord extérieur, entre la huitième et la neuvième strie,

et quelques autres points vers l'extrémité qui se confondent

avec ceux de la rangée. Il y a des ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps est ordinairement d'un brun-noirâtre, quelque-

fois plus ou moins roussâtre. Les pattes sont d'un rouge-ferru-

gineux plus ou moins jaunâtre.

Il se trouve en Sibérie, et il m'a été envoyé par M. Ge])ler,

comme le Lumharis d'Eschscholtz.

i32. H. Impiger. Megcrte.

Ovatus , nigro - piceus ; thorace breviore , subfjiiadrato , anticc

subangustato , postirc atrinqiic fovenlatn , angulis posticis rcr-

Tome If. a3
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tis ; elytris strialis ,
postice suhsinuatis , interstitiis tertio puiic-

tis diiohus vcl tribus septimoquc piinctis pluribus postiris ini ~

prcssis ; antcnnis pcdibusque riifis.

Sturm. IV. p. 3o. n" i5. T. 82. (îg. b. B.

Dkj. Cat. p. i5.

Carabus Impigcr. Duftschmid. ii. p. io3. n" 12 r.

H. Inuncliis ? Stuem. iv. p. 48. n" 26. t. 84. fig. c. C.

H. Seriepunctatus ? Sturm. iv. p. 63. n" 35. t. 87. fig. c. C."

Long. 3 ^, 4 i lignes. Larg. i ^ , i | ligne.

Il ressemble beaucoup au Tardas par la forme; mais il est

ordinairement un peu plus petit , et sa couleur est en-dessus d'un

brun-noirâtre quelquefois presque noir, quelquefois un peu rous-

sâtre, assez brillant dans les mâles, et assez terne sur les élytrès des

femelles. La tète, les palpes et les antennes sont à peu près comme

dans le Tardas. Le corselet est un peu plus court et très-légère-

ment sinué près de la base; la ligne longitudinale du milieu et les

deux impressions transversales sont un peu plus marquées ; avec

une forte loupe on aperçoit quelques très-petits points enfoncés

à peine distincts près des angles postérieurs ; ceux-ci sont cou-

pés plus carrément , et leur sommet ne paraît pas arrondi ; la base

est aussi coupée plus carrément. Les élytres ont à peu près la

même forme, et sont sinuées à l'extrémité à peu près de la même

manière; les stries sont un peu plus fines et un peu moins mar-

quées; les intervalles sont plus planes; on voit ordinairement sur

le troisième, près de la seconde strie, trois |)oints enfoncés assez

gros et bien distincts : le premier vers le quart ou le tiers des ély-

tres; le second à peu près au milieu, et le troisième vers les deux

tiers; ces points sont quelquefois placés un peu plus haut ou un

peu plus bas, et l'un des trois manque assez souvent; on voit

en outre trois ou quatre petits points enfoncés à l'extrémité du

septième intervalle, une rangée de points enfoncés le long du

bord extérieur , et vers l'extrémité plusieurs autres points qui

se confondent avec ceux de cette rangée; le bord inférieur est
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d'un brun un peu roussàtre. Il n'y a pas d'ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un

rouge ferrugineux.

Il se trouve en France , en Allemagne, en Autriche et en

Volhynie.

J'ai reçu de M. le baron d'Oeskay une variété de cet in-

secte, prise aux environs d'OEdenbourg en Hongrie, dans la-

quelle il y a quatre points enfoncés sur le troisième intervalle,

près de la seconde strie , et un cinquième près de la troi-

sième, à peu près au tiers des élytres.

Je crois, sans en être cependant bien certain, que les

Inunctus et Sériepunctatus de Sturm ne sont que des variétés de

cette espèce.

i33. H. Terminatus.

OblongO'Ovatus , nigro -piceus ; thorace subquadratOy anticc suh-

angustato, postice utrinque obsolète foveolato , angulis posticis

redis ; elytris fusco-œneis, tenue striatis, postice oblique sinua-

tis, interstitio tertio puncto iinpresso; antcnnis pedibusque pal-

lide testaceis.

Carabus Terminatus. Melsheimer. Catal.

Feronia Terminata. Say. Transactions of the American phil.

Society, new séries, ii. p. 48. n" 11.

Calatlius Terminalis. Sturm. Catal. p. 107.

Long. 3 X j 4 i lignes. Larg. \ \, \ \ ligne.

Il ressemble à la j)remière vue au Calathus Fuscus ; mais c'est

un véritable Harpalus. La tète et le corselet sont en-dessus

d'un brun noirâtre, avec les angles postérieurs du corselet un

peu roussâtrcs. Les élytres sont ordinairement d'un bronzé-

obscur presque noirâtre, et quelquefois d'un vert-bronzé peu

brillant. La tète est presque triangulaire, jieu rétrécie posté-

rieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté,

2 3.
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entre les antennes , une légère impression à peine marquée. La

lèvre supérieure est d'un brun-roussâtre un peu plus clair sur

les bords. Les mandibules sont un peu roussàtres à la base et

noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont d'un

jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont arrondis, assez gros et

assez saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long

que large
,
presque carré

,
peu convexe , un peu rétréci et lé-

gèrement arrondi sur les côtés antérieurement ; il a quelques

rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitu-

dinale du milieu est très-fine, très-peu marquée, et ne dépasse

pas l'impression transversale antérieure ; celle-ci est à peine

sensible; la postérieure est un peu sinuée et un peu plus dis-

tincte; il a de chaque côté de la base une impression oblongue,

assez large et très-peu marquée; le bord antérieur est légère-

ment échancré ; les angles antérieurs sont assez arrondis ; les côtés

sont légèrement rebordés, et assez largement déprimés vers les

angles postérieurs; ceux-ci sont coupés presque carrément , et

leur sommet est un peu arrondi; la base est très-légèrement sinuée

et coupée presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et

sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont un

peu plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement

ovales, peu convexes et sinuées obliquement à l'extrémité; les

stries sont fines, lisses et peu marquées, surtout dans les fe-

melles ; les intervalles sont très-légèrement relevés dans les

mâles, et tout-à-fait planes dans les femelles; on voit sur le

troisième, près de la seconde strie, un peu au-delà des deux

, tiers des élytres, un point enfoncé assez distinct, et un autre

sur l'extrémité de laseptième strie; on voit en outre une rangée

de points enfoncés le long du bord extérieur, entre la huitième

et la neuvième strie, et quelques autres points vers l'extrémité

qui se confondent avec ceux de la rangée ; le bord inférieur est

d'un brun un peu roussâtre. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

H se trouve dans l'Amérique septentrionale, et je l'ai reçu de

MM. Say, Leconte et Sturm.
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i34. H. Agilis. Mild.

Oblongo- ovatus, suprafusco-œneus ; thorace mibqiuidrato , an-

' tice subangustato ,
postice utrinque suhfoveolato , angulis pos-

ticis obtusis; elytris striatis , postice oblique sinuads , intersdtio

tertio puncto irnpresso ; antennis pedibusque pallidc. testaceis.

Long. 3 1 , 3 1 lignes. Larg. i | , 1 | ligne.

Il ressemble un peu à la première vue à YÂinara Fusca; mais

c'est un véritable Harpalus. Sa couleur est en-dessus d'un bronzé-

obscur un peu brunâtre, surtout sur la tête et le corselet, et

quelquefois un peu verdàtre sur les élytres. La tète est presque

triangulaire, un peu rétrécie postérieurement, lisse, légère-

ment convexe , et elle a de chaque côté , entre les antennes , une

impression presque arrondie et peu marquée. La lèvre supé-

rieure est d'un brun-roussâtre un peu plus clair sur les bords.

Les mandibules sont roussàtres à la base et noirâtres vers l'ex-

trémité. Les palpes et les antennes sont d'un jaune-testacé assez

pâle. Les yeux sont arrondis, assez gros et assez saillants. Le

corselet est plus large que la tête, moins long que large, assez

court, presque carré, légèrement arrondi sur les côtés, un peu

rétréci antérieurement et légèrement convexe; il a quelques

rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longi-

tudinale du milieu est très-fine, très-peu marquée et ne dépasse

pas l'impression transversale antérieure; celle-ci est en arc de

cercle et assez distincte; la postérieure est un peu sinuée et un

peu plus marquée; il a de chaque côté de la base une impression

oblongue, assez large
,
presque arrondie et peu marquée, dont

le fond et les bords sont presque lisses ; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont arrondis, les

côtés sont légèrement rebordés , et assez f(Mienu'nt déprimés

vers les angles postérieurs; ils tombent un peu obliquement

sur la base et forment avec elle un angle presque obtus, dont

le sommet est un peu arrondi ; la base est très-légèrement sinuée
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et coupée pi'esque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire
,

et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

un peu plus larges que le corselet, peu allongées , légèrement

ovales, presque parallèles, assez convexes, et sinuées oblique-

ment à l'extrémité ; les stries sont fines, lisses, et moins marquées

sur les côtés que vers la suture; les intervalles sont planes; on

voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près aux

trois quarts des élytres, un point enfoncé assez distinct, et un

autre sur l'extrémité de la septième strie ; on voit en outre

une rangée de points enfoncés plus gros et plus marqués le long

du bord extérieur, près de la huitième strie, et vers l'extrémité

quelques points plus petits placés plus près du bord extérieur.

Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un

brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune- testacé assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Lecontc.

i35. H. Tenebrosus.

Ohlongus , supra nigro-suhcyaneus ; thorace suhquadrato , anticc

subangustato , postice utrinque suhfoveQlato, foveis punctatls

,

angulis posdcis subrectis ; elytris striâtes , pôstice oblique si-

nuatis , interstitio tertio puncto inipressn; antennaruni basi

tarsisque rufis.

Dej. Cat. p. i/,.

H. Coracinus ? Sïtjrm. iv. p. 45- 11° 24- t. 84. tig- a. A.

H. Parallelus. Jenisson.

Long. 4 , 5 lignes. Larg. i i , 2 lignes.

II est à peu près de la grandeur du Distinguendus ; mais il

est un peu plus allongé , lui peu plus convexe , et sa couleur est

en -dessus d'un noir assez brillaïit , ordinairement un peu

bleuâtre, surtout sur les élytres. La tête est plus petite, plus ar-

rondie et plus rétrécie postérieurement. Les palpes sont d'un

rouge-ferrugineux un peu jaunâtre, avec la base de chaque ar-
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licle légèrement obscure. Les deux premiers articles des antennes

sont de la couleur des palpes ; les autres sont d'un brun obscur,

avec l'extrémité de chaque article d'une couleur plus claire;

(pielquefois elles paraissent entièrement d'un rouge-ferrugi-

neux un peu jaunâtre, avec ime tache obscure à la base des troi-

sième et quatrième articles. Le corselet est plus étroit, un peu

rétréci antérieurement et nullement sinué près de la base
;

l'impression de chaque côté de la base est peu marquée et assez

large ; son fond et ses bords sont couverts de points enfoncés

assez marqués et peu rapprochés les uns des autres; les côtés sont

un peu déprimés vers les angles postérieurs ; ceux-ci sont coupés

carrément, mais leur sommet est un peu obtus et presque ar-

rondi; la base est coupée prestpie carrément. Les élytres sont

un peu plus allongées et plus convexes; leur extrémité est

coupée un peuobli([uementet plus distinctement sinuce; les stries

sont un peu plus marquées, siutout vers l'extrémité; elles ont

de même un point enfoncé sur le troisième intervalle , et un

autre assez gros et bien marqué sur l'extrémité de la septième

strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du coi-ps,

les cuisses et les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses

sont d'un rouge ferrugineux.

Il se trouve en France, en Espagne, en Allemagne , en Au-

triche, en Dalmatie et sur la côte de Barbarie.

M. Sturm me l'a envoyé comme son Coiacinus ; cependant

la description et la figure de cet auteui' ne me paraissent pas

pouvoir convenir à cet insecte. M. Schiippel m'en a conuuuni-

qué un individu venant des Pyrénées, sous le nom de Parallelus

de Jenisson.

i36. H. Melancholicus.

Obloiigo-ovatus , nigcr; thorace subqaadrnto , antice suhangus-

tato , poslice utrinque obsolète punctato, subftweolato , arigu-

lis pnsticis rertis; clytris slrlntis, striis obsolctissinic pnnctiitis,

postlce oblique si/iuatis, inlersliliis tertio puneto octavoque

pitnetis /il/nibu.s- postieis i/>/pres.\i\ ; ontentns tai sisqtic rufis.
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Dtj. Cat. |>. 14.

H. Piciventris. Parreyss.

Long. /, , 5 lignes. Larg. i f , 2 ^ lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Perplexus ; mais il est un
peu plus large, plus ovale, et sa couleur est en-dessus d'un

noir assez brillant dans les mâles, et un peu plus terne dans les fe-

melles. La tète est peu avancée, presque arrondie, peu rétrécie

postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, une légère impression à peine marquée.

La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec les bords un peu

roussâtres. Les palpes sont d'un rouge-ferrugineux un peu jaunâ-

tre, avec la base de chaque article un peu plus obscure, et quelque-

fois d'un brun noirâtre. Les antennes sont également d'un rouge-

ferrugineux un peu jaunâtre, avec une tache d'un brun obscur

à la base des second, troisième et quatrième articles, mais ces

taches sont souvent entièrement effacées. Les yeux sont assez

saillants. Le corselet est à peu près le double plus large que la

tête , moins long que large , presque carré , un peu rétréci an-

térieurement, très -légèrement arrondi sur les côtés et peu con-

vexe ; il a quelques rides transversales ondulées et quelques stries

longitudinales vers le bord antérieur, les unes et les autres à

peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine, peu

marquée et ne dépasse pas l'impression transversale antérieure ;

celle-ci est en arc de cercle et peu distincte, ainsi que la pos-

térieure ; on voit de chaque côté de la base une impression

oblongue, assez large et très-peu marquée, et quelques points

enfoncés peu distincts et peu rapprochés les uns des autres dans

le fond et sur les bords de cette impression et vers les angles

postérieurs; le bord antérieur est assez échancré; les angles

antérieurs sont arrondis; les côtés sont très-légèrement rebor-

dés, et assez largement déprimés vers les angles postérieurs;

ceux-ci sont coupés carrément, et leur sommet n'est ni obtus

ni arrondi; la base est très-légèrement échancrée en arc de cercle

dans son milieu et coupée presque carrément. L'écusson est
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lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des ély-

tres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, assez

allongées, légèrement ovales, presque parallèles, légèrement

convexes, et sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont

fines et assez marquées; elles paraissent lisses à la vue simple,

mais a»ec une forte loupe on voit qu'elles sont très-légèrement

ponctuées; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième,

près de la seconde strie, à peu près aux trois quarts des élytres,

un point enfoncé assez distinct, cinq ou six autres plus petits et

très-rapprochés les uns des autres à l'extrémité du huitième

intervalle, et un autre un peu plus gros placé un peu plus bas

tout-à-fait sur la septième strie; on voit en outre une rangée

de points enfoncés assez gros et assez marqués le long du bord

extérieur, près de la huitième strie; et d'autres points plus petits

placés dans les intervalles des premiers, plus près du bord

extérieur. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps,

les cuisses et les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses

sont d'un rouge- ferrugineux
,
quelquefois un peu brunâtre.

J'ai trouvé cet insecte aux environs de Paris; je l'ai reçu de-

puis de M. Parreyss, sous le nom <le iHcivenlris , comme ve-

nant des îles Ioniennes. M. Schiippel m'en a communiqué xm

individu pris aux environs de Berlin.

137. H. LiTiGiosus. Mihi.

Oblongo - ovntus , niger; ihorace suhquadrato , antice subangus-

tato , postlce utrinqiie punctato , subfoveolato , angulis posti-

cis obtusis ; eljtrls striatis , striis obsolète punctatis , postice

oblique sinuatis , interstitiis tertio puncto octavoqae punctis

pluribus posticis impressis ; antennis tarsisque rufis.

Long. 4 ï , 5 i lignes. Larg. i 4 , 2 i lignes.

Il ressemble beaucoup au Melancholicus , et je l'avais d'a-

bord confondu avec lui. Il est à peu près de la même grandeur,

mais il est un peu moins large et un peu plus allongé. La lêt&
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est plus avancée et moins arrondie. Les palpes et les antennes

sont à peu près comme dans le MelanchoUcus. Les yeux sont

lui peu moins saillants. Le corselet est un peu moins large et

un peu plus arrondi sur les côtés ; l'impression que l'on voit

de chaque côté de la base est un peu plus marquée, et la ponc-

tuation est un peu plus serrée et assez fortement marquée; les

angles postérieurs sont coupés moins carrément, et leur som-

met est un peu obtus et presque arrondi ; la base est un peu

plus échancrée en arc de cercle dans son milieu. Les élytres

sont un peu moins larges, moins ovales et plus parallèles ; leurs

stries sont un peu plus marquées et un peu plus distinctement

ponctuées ; les intervalles sont un peu moins planes et ponctués

à peu près de la même manière. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans le MelanchoUcus.

Il se trouve dans le midi de la France
;
je l'ai pris aussi en

Dalmatie.

i38. H. Ineditus.

Oblongus, fiigro-suhcyaneus; thorace subquadratOy antice siibaii-

gustato^posticc utrinqiic subjoveolnto, a/iguUspusticis subrcctis;

elytris striatisy striis tenue punctads, jiostice oblique xinuatis

,

interstitiis tertio puncto octavoque punctis pluribus posticis

impressis ; antennis tarsisque rufis.

Dej. Cat. p. i5.

Long. 4 lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressen)ble beaucoup au MelanchoUcus ; mais il est plus

j)ctit, proportionnellement plus étroit, et sa couleur est en-

dessus d'un noir un peu bleuâtre. La tête est à peu près

comme celle du MelanchoUcus. Le premier article des antennes

est d'un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre ; les autres man-

quent dans l'individu mâle que je possède. Le corselet est un peu

moins large postérieurement et un peu plus arrondi sin- les

côtés; les i\ii\\yi impressions transversales et celle de chaipie
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côté de la base sont un peu plus marquées ; avec une forte loupe

on voit dans le fond de cette dernière impi-ession et vers les

angles postérieurs, quelques très-petits points enfoncés à peine

sensibles; les côtés sont un peu plus fortement déprimés vers

les angles postérieurs ; ceux-ci sont coupés moins carrément, et

leur sommet est un peu obtus. Les élytres sont plus étroites ;

les stries sont très-finement, mais distinctement ponctuées; les

intervalles sont plus planes; ils sont ponctués à peu près de la

même manière. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près comme dans le MelanchoUcus

.

J'ai trouvé cet insecte dans la forêt de Fontainebleau.

139. H. Tardus.

Ovatus, niger; thorace suhquadrato,antice subangustato,postice

utrinquejoveolato, angulis posticis redis ; cly tris striatis, pos-

tice siibsinuatis , interstitio tertio piincto impresso ', antennis

,

tibiarum basi tarsisque rufis.

Gyllenhal. II. p. 120. n" 33. et iv. p. /i36. n** 33.

SturmPiv. p. 34. n"i8.

Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fcnnica. p. ^38. n" 36.

Dej. Cat. p. i4-

Carabus Trtrrf/v^.'' Duftschmid. ii.p. 9g. n°ii4-

Carabas Fuliginnsus. Duftschmid. ii. p. 83. n^go.

H. Fuliginosus. Sturm. iv. p. 91. n** 52. t. 92. fig. d. D.

H. Fuh'itarsis. Sturm. Catal. p. 148. •

H. Siiginatus ? Eschscholtz.

Long. 3 1 , 4 I lignes. Larg. 1^,2 lignes.

Il est à peu près de la grandeur du Distinguendus ; mais il

est plus large
,
plus convexe , et sa couleur est en-dessus d'un

noir assez brillant dans les mâles , et plus terne sur les ély-

tres des femelles. La tête est assez grande, presque ovale, peu

rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a
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d<- chaque côté, entre les antennes, une petite impression pres-

(jiK' arrondie et peu marquée. La lèvre supérieufe est d'un

brun noirâtre, avec les bords un peu roussâtres. Les palpes et

les antennes sont d'un rouge-ferrugineux assez clair et un peu

jaunâtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large

que la tête, moins long que large, presque carré, un peu ré-

tréci antérieurement et légèrement convexe; il a quelques rides

transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale

du milieu est fine et peu marquée ; les deux impressions trans-

versales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont peu dis-

tinctes; il a de chaque côté de la base une impression oblongue,

assez longue et assez fortement marquée, dont le fond est ordi-

nairement un peu rugueux, mais ne paraît pas ponctué; le bord

antérieur est assez échancré ; les angles antérieurs sont arrondis
;

les côtés sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont

coupés carrément, mais leur sommet est un peu arrondi ; la base

est très-légèrement échancrée en arc de cercle. L'écusson est

lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des ély-

tres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, peu allon-

gées, légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes,

coupées un peu obliquement et légèrement sinuées à l'extré-

mité ; les stries sont lisses et assez marquées ; les intervalles sont

planes; on voit sur le troisième, près de la seconde strie, un

peu au-delà des deux tiers des élytres , un point enfoncé assez

distinct , et un autre sur l'extrémité de la septième strie ; on voit

en outre le long du bord extérieur, prés de la huitième strie,

ime rangée de points enfoncées assez fortement marqués, et vers

l'extrémité plusieurs autres points qui se confondent avec ceux

de cette rangée. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est noir. Les cuisses et l'extrémité des jambes sont d'un

brun noirâtre. La base des jambes et les tarses sont d'un rouge

ferrugineux.

Il se trouve communément dans presque toute l'Europe;

M. Dupont aîné l'a rapporté de Tripoli de Barbarie.

Cet insecte est sans aucun doute le Tardas de Gyllenhal, et

l,e Fiilii^inosits de Duftschmid et Sturm ; je crois aussi, mais sans
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en être bien certain
,
que le Tardas de ces deux derniers au-

teurs doit être également rapporté à cette espèce, quoique

M. Sturm m'ait envoyé cet insecte sous le nom de Caffer; mais

ce ne peut être qu'une erreur, car la description et la figure du

Caffer ne peuvent lui convenir. Quant au Tardas de Fabricius,

il ne peut être rapporté à cette espèce. J'ai reçu de M. Sturm ,

comme le Fulvitarsis de son catalogue, un individu mâle venant

d'Autriche, et M. Eschscholtz m'a envoyé sous le nom de Sa-

ginatus un individu femelle, venant de Livonie, qui ne me pa-

raissent pas différer de cet insecte.

i4o. H. Segnis. Mihi.

Ovatus, convcxus , rdger; thorace breviore , suhquadrato, antice

subanguslato , postice utrinque foveolalo , angulis posticis reç-

us ; elytris striatis , postice suhsinuatis , interstitio tertio puncto

impresso ; antennis tarsisque riifis.

H. Lentus ? Sturm. iv. p. 28. n*' i4- t. 82. fig. a. A.

H. FrôlichiiPMegkki^. Sturm. iv. p. i iv.n^ôy.T. gô.fig. a. A.

Long. 3 1,44 lignes. Larg. i | , 2 lignes

Il est à peu près de la grandeur du Tardas; mais il est un

peu plus large et un peu plus convexe. La tète est un peu plus

large, moins ovale, presque triangulaire, et les deux impressions

entre les antennes sont un peu plus marquées. Les yeux sont

plus saillants. Le corselet est plus court , un peu plus rétréci an-

térieurement et plus convexe ; les rides transversales ondulées

sont un peu plus marquées ; l'impression que l'on voit de cha-

que côté de la base est un peu moins longue et un peu moins

profonde. Les élytres sont un peu plus larges, plus courtes et

plus convexes; les stries sont plus fortement marquées, et les

intervalles sont un peu relevés. Le dessous du corps et les cuisses

sont noirs. Les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont

d'un rouge ferrugineux.
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Je possède quatre individus de cet insecte : je ne me rappelle

pas d'où viennent les deux premiers; le troisième m'a clé en-

voyé par M. Sturm , conune venant d'Autriche , sous le nom

de Lentus, et le quatrième m'a été envoyé par M. Schiippel

,

comme pris aux environs de Berlin ; il avait reçu de M. Ziegler,

comme le Frôlichii de Sturm, des individus absolument sembla-

bles; cependant les descriptions et les figures données par cet

auteur des Lentus et Frôlichii ne me paraissent pas pouvoir

convenir à cette espèce.

141- H. Flavicornis.

Ovatiis , nigcr ; thorace suhquadrato , anticc subangustato, pos-

tice utrinque suhfovcolato , angulis posticis obtusis ; elytris

striatis ,
posticc subsiniuitis, intcrstitio tertio puncto iinprcsso;

antcnnis , tibiis tarsisquc rufis.

Dej. dit. p. 14.

H. Femoralis ? Ullrich.

H. Lentus? Sturm. iv. p. 28. n° 14. t. 82. fig. a. A.

Long. 3 i, 4 lignes. Larg. i 4? i l'igné.

Il ressemble beaucoup au Tardus ; mais il est plus petit et

ordinairement un peu plus court. Lé corselet est un peu plus

arrondi sur les côtés; l'impression de chaque côté de la base

est moins marquée ; les angles postérieurs sont coupés un peu

moins carrément, et leur sommet est un peu plus arrondi; la

base est un peu plus échancrée dans son milieu. Les stries des

elytres sont un peu plus marquées; il y a de même un point

enfoncé sur le troisième intervalle , et un autre assez gros et

assez marqué sur l'extrémité de la septième strie. Les jambes et

les tarses sont entièrement d'un rouge ferrugineux.

Je l'ai trouvé en Dalmatie. M. Ullrich m'a envoyé, sous le

nom de Femoralis, un individu femelle, pris aux environs de

Trieste, qui est un peu plus grand, mais qui ne me paraît pas
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différer de cette espèce. M. Schùppel m'en a communiqué un

individu, pris en Autriche, comme le Lenlus de Sturm.

142. H. MODESTUS.

Ovattis, nigcr; thnrace subquadratn, antice stihaiigustato, postier

utrinque subfovcolato, angulis posticis ohtusis ; efytris strialis,

postice subsinuatis , interstltio tertio puncto impresso ; antcn-

nis , tibiarum basi tarsisqiic rufis.

Oej. Cat. p. 14.

Long. 2 î , 3 lignes. Larg. i , i i ligne.

Il ressemble beaucoup au Flavicornis ; mais il est plus petit

et proportionnellement un peu plus court. Le corselet est un

peu plus court, et sa base est un peu moins échancrée. Les ély-

tres sont un peu plus courtes et coupées un peu plus oblique-

ment à l'extrémité; les stries sont un peu moins mai'quécs. Les

cuisses et l'extrémité des jambes sont d'un brun noirâtre. La

base des jambes et les tarses sont d'un rouge ferrugineux.

Je l'ai trouvé en Styrie.

143. H. Cautus. Eschscholtz.

Oblongo -ovatus , nigcr ; thoracc quadrato, postice utrinque

fnveolaio y angulis posticis suhrotundatis ; clytris striatis, pos-

tice subsinuatis , interstitio tertio puncto impresso ; antenna-

rurn basi tarsisque rujts.

Long. 4 V lignes. Larg. i f ligne.

Il ressemble beaucoup au Tardas par la forme et lagrandeiii-;

mais il est un peu plus allongé. Sa couleur est en-dessus d'un

noir assez brillant sur la tête et le corselet, un peu plus terne

sur les élytics, au moins dans la femelle, seul sexe que je
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possède, La tête est assez allongée, presque ovale, un peu ré-

tréeie postérieurement et légèrement convexe; avec une très-

forte loupe elle paraît couverte de très-petits points enfoncés

à peine sensibles; on aperçoit en outre quelques rides irrégu-

lières peu distinctes, et de chaque côté, entre les antennes, une

petite impression presque arrondie et peu marquée. La lèvre

supérieure est d'un brun-uoiratre , un peu roussâtre sur les

bords. Les palpes sont d'un rouge-ferrugineux un peu brunâtre,

avec la base de chaque article plus obscure. Le premier article

des antennes est d'un ronge ferrugineux ; les autres sont d'un

brun obscur, avec l'extrémité de chaque article un peu rous-

sâtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que

la tête, un peu moins long que large, cai-ré, légèrement arrondi

sur les côtés antérieurement et assez convexe
;

^il a quelques

rides transversales ondulées, à peine distinctes, et des stries

longitudinales le long du bord antérieur et de la base qui sont

un peu plus marquées ; la ligne longitudinale du milieu est fine

,

peu marquée et ne dépasse pas l'impression transversale anté-

rieure ; celle-ci est en arc de cercle et à peine distincte; la pos-

térieure est un peu plus marquée; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue, assez marquée, dont le fond et les

bords sont un peu rugueux; le bord antérieur est très-légère-

ment échancré;les angles antérieurs sont très-arrondis ; les côtés

sont légèrement rebordés; ils tombent cai-rément sur la base,

mais les angles postérieurs sont assez arrondis ; la base est très-lé-

gèrement échancrée en arc de cercle. L'écusson est lisse , trian-

gulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet , assez allongées,

légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes, et légè-

rement sinuées un peu obliquement à l'extrémité; les stries sont

assez fines, lisses et assez marquées ; les intervalles sont un peu

relevés; on voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu

près aux trois quarts des élytres , un point enfoncé assez dis-

tinct, et un autre sur l'extrémité de la septième strie; on voit

en outre le long du bord extérieur, près de la huitième strie,

une rangée de points enfoncés peu marqués, et vers l'extrémité
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quelques points enfoncés plus petits, plus près du bord exté-

rieur. Je crois qu'il n'y a pas d'ailes sous les élytres , mais je

n'en suis pas bien certain. Le dessous du corps, les cuisses et

les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont d'un rouge-

ferrugineux un peu brunâtre.

Il m'a été envoyé par M. EschscholtK , comme venant de la

Californie.

i/j/j. H. Anthracinus. Mihi.

Ovatus, subcorwexus, niger; thorace subqundralo , antice angiis-

tato, postice xitrinque subfoveolato , angulis posticis subrectis;

clytris striatis , postice oblique subsinnatis , interstitus tertio

puncto, septimo quintoque punctis pluribus postieis i/npressis ;

antennis bnsi rufis.

Long. 5 \ lignes. Larg. 2 \ lignes.

Il ressemble beaucoup ixn Serripes ; mais il est un peu plus

grand. Sa couleur est entièrement en-dessus d'un noir assez bril-

lant. La télé est assez grande, presque triangulaire, à peine

rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de

chaque côté, entre les antennes, une impression presque an-oii-

die , assez fortement marquée. La lèvre supérieure est d'un biiui

noirâtre, avec les bords un peu roussâtres. Les palpes sont tl'un

brun noirâtre, avec l'extrémité de chaque article d'un louee

ferrugineux. Le premier article des antennes est de cette der-

nière couleur ; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont

peu saillants. Le corselet est plus large que la tète , moins lont;

que large, assez court, presque carré, rétréci antérieurement,

légèrement arrondi sur les côtés antérieurement et assez con-

vexe; il a quelques rides transversales ondulées et quelques stries

longitudinales vers le bord an térieur et veis la base, les unes et les

autresà peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est très-

fine et très-peu niarf|uée;rinqn"ession transversale antérieure est

en arcde cercle età peine sensible; la postérieure est un peu plus

Tome IV. -xh
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distincte; il a do chaque côté de la hase une légère impression

obloni^ue, presque arrondie et très-peu marquée, dont le fond

et les bords sont presque lisses; le bord antérieur est légèrement

échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

rebordés et un peu déprimés vers les angles postérieurs ;

ceux-ci sont coupés presque carrément , et leur sommet est un

peu arrondi ; la base est très-légèremènt échancrée en arc de

cercle et coupée presque carrément. L'écusson est lisse, trian-

gulaire , et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-

ci sont un peu plus larges que le corselet, peu allongées,

très-légèrement ovales, presque parallèles, assez convexes, et

légèrement sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont

lisses et assez marquées; les intervalles sont presque planes;

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, un peu au-

delà du milieu des élytres, un point enfoncé assez distinct; sui-

l'une des deux élytres du seul individu femelle que je possède

,

il y a deux ou trois points enfoncés placés entre le premier et

l'extrémité, mais il est possible qu'ils ne soient qu'acciden-

tels; on voit en outre sur les deux élytres cinq ou six points

enfoncés à l'extrémité du septième intervalle, trois ou quatre

sur celle du cinquième, lui autre plus gros et plus marqué sur

l'extrémité de la septième strie, et une rangée de jîoints en-

foncés assez marqués le long du bord extérieur, près de la hui-

tième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps,

les cuisses et les jambes sont d'un brun noirâtre. Les tarses sont

d'un bnui un peu roussàtre.

Il m'a été envoyé par M. Hôpfner , comme venant du

Mexique.

145. H. PoLiTiJS- Faldennann.

OblongQ-ovatus, subconvexiis , niger ; thorace subquadrato , an-

tice angustato, postice utrinque foveolatOj angidis posdcis suh-

re.ctis ; elytris striatix ,
postice subslnuatis, intcrxtitio tertio

puncto imprcsxtt ; anîenuis pcdibusqiic rufis.
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Long. 4 -5 lignes. Larg. 1 f ligne.

Il ressemble beaucoup au Serripes ; mais il est un peu plus

petit, et proportionnellement plus étroit. Le corselet est un peu

plus rétréci antérieurement. Les élytres sont striées et ponctuées

de la même manière. Les palpes, les antennes et les pattes sont

entièrement d'un rouge-ferrugineux un peu brunâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il m'a été

envoyé par M. Faldermann , comme venant de Sibérie , sous le

nom que je lui ai conservé.

146. H. Serripes.

Ovatus , subconvexus , niger ; thorace suhquadrato , andce an-

gustato , postice utrinque foveolato , angalis posticis siibrectis;

elytris striatis , postice subsinuatis, interstitio tertio puncto im-

presso ; antennarum basi tarsisque rufis.

Sturm. IV. p. 26. n° i3. T. 81. fîg. b. B.

Gyllenhal. IV. ]). 436. n° 33-34-

Dej. Cat. p. i4.

Carabus Serripes. Duftschmid. ii. p. 98. n° 112.

ScH? Syn. ins. i. p. 199. n° i84- t. 3. fig. 4.

Long. 4 > 5 lignes. Larg. i \^ 1 \ lignes.

Il est ordinairement un peu plus grand que le Tardas , un

peu plus allongé
,
plus ovale, plus convexe, et sa couleur est on-

dessus d'un noir assez brillant dans les mâles, un peu moins

sur les élytres des femelles , mais cependant moins terne que

dans le Tardas. La tête est ovale, presque triangulaire, peu

rétrécie postérieurement, lisse, très-légèrement convexe, et

elle a de chaque côté , entre les antennes , une légère impression

presque arrondie et peu martpiée. La lèvre supérieure est d'un

brun noirâtre, avec les bords un j^eu roussâtres. Les palpes

sont d'un rouge-ferrugineux lui peu jaunâtre, avec la base de

24 .
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chaque article d'un brun noirâtre. Le pi'cmier article des an-

tennes est d'un rougc-ferrngineux un peu jaunâtre ; les trois

suivants sont d'iui brun-noirâtre, avec l'extrémité de chaque

article plus ou moins roussâtre ; les autres sont d'un brun un peu

roussâtre , avec l'extrémité de chaque article un peu plus claire.

Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que la tète,

moins long que large, presque carré, rétréci antérieurement,

très-légèrement arrondi antérieurement sur les cotés et assez

convexe; il a quelques rides transversales ondulées , et quelques

petites stries longitudinales près du bord antérieur et au milieu

de la base, les unes et les autres peu distinctes; la ligne longi-

tudinale du milieu est fine
,
peu marquée et ne dépasse pas

l'impression transversale antérieure ; celle-ci est en arc de cercle

et à peine sensible , ainsi que la postérieure; il a de chaque côté

de la base une impression oblongue, assez courte et assez mar-

quée, dont le fond est couvert de points enfoncés très-serrés

qui le font paraître un peu rugueux; on voit aussi quelquefois

près des angles postérieurs quelques très-petits points enfoncés

à peine distincts; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement re-

bordés; ils tombent carrément sur la base et forment avec elle

un angle droit, dont le sommet est un peu arrondi; la base

est très-légèrement échancrée en arc de cercle dans son milieu

et coupée presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire,

et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

un peu plus larges que le corselet, peu allongées, légèrement

ovales
,
presque parallèles, assez convexes et très-légèrement

siiiuées à l'extrémité ;' les stries sont lisses, fines et assez mar-

quées; les intervalles sont presque planes; on voit sur le troi-

sième
,
près de la seconde strie , à peu près aux deux tiers des

élytres, un point enfoncé assez distinct, et un autre sur l'extré-

mité de la septième strie; on voit en outre le long du bord exté-

rieur une rangée de points enfoncés assez fortement marqués,

et vers l'extrémité plusieurs autres points enfoncés qui se con-

fondent avec ceux de cette rangée. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps, les cuisses et les jambes sont d'im
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noir plus ou moins brunâtre. Les tarses sont d'un rouge-ferrugi-

neux un peu brunâtre.

Il se trouve très-conimunement en France, en Espagne, en

Allemagne, en Autriche et dans les provinces méridionales de

la Russie; il paraît rare en Suède; je possède un individu pro-

venant de la collection de feu Palisot de Beauvois, dans hupielle

il était noté comme venant de l'Amérique septentrionale, mais

cela me paraît un peu douteux.

Je ne suis pas bien certain que le Carabiis Scrripcs de

Seliônherr se l'apporte à cet insecte.

147. H. Taciturnus.

Obtongo-oi'atus, ri/ger; tJioracc siibquadrato , anticc snhangus-

lalo , postice utrinque JoveoUito , angiUis posticis obtusis ; ely-

tris striatis ,
postice sub.siniiatis , interstitlo tertio puncto itn-

presso ; antennaruni basi tarsisque rufis.

Dej. Cat. p. 14.

Long. 34,31 lignes. Larg. 1^,14 ligne.

Il ressemble beaucoup au Scnipes ; mais il est plus petit et

proportionnellement un peu plus allongé. Le corselet est moins

rétréci antérieurement et un peu plus arrondi sur les côtés ; les

iuiglcs postérieurs sont coupés moins canément, un peu obtus,

et leur sommet est un peu plus arrondi. Les élytres sont im peu

plus étroites; elles sont striées et ponctuées à peu près de la

même manière. Le dessous du corps et les pattes sont à peu

près comme dans le Senipes.

J'ai trouvé cet insecte en Dalmatie.

148. H. FusciPALPis. Ziegler.

(Jblo/ii^o - Oi'iitus , niger; thorace iubqtuKlidlo , anlice a/igintato,

jio.slite nlrinquc siibjovcolalo , (iii^ulis /jostieis redis ; cljtria
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striatis , postice oblique sinuatis, interstitio tertio punclo iin-

prcsso ; antennis husi rufis ; pulpis tarsisque fusco-piceis.

Dej. Cat. p. i4-

Sturm ? IV. p. 66. îi'' 37. T. 88. fig. b. B.

Long. 3 T , 3 ^ lignes. Larg. i 1 , 1 f ligne.

Il ressemble beaucoup à VAnxius ; mais il est ordinairement

un peu plus grand. La tête est à peu près comme celle de

XJnxius. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité

de chaque article un peu roussâtre. Le premier article des an-

tennes est d'un rouge ferrugineux; le second est d'un brun

noirâtre, avec l'extrémité un peu roussâtre; les autres sont or-

dinairement entièrement d'un brun noirâtre. Le corselet est

plus court, et sa base est coupée plus carrément. Les élytres

ont à peu près la même forme et sont striées et ponctuées à peu

près de la même manière. Le dessous du corps et les cuisses

sont d'un noir quelquefois un peu brunâtre. Les jambes sont

d'un brun noirâtre. Les tarses sont d'un brun un peu roussâtre.

Il se trouve en Autriche.

Je ne suis pas bien certain que le Fuscipalpis de Sturm puisse

être rapporté à cette espèce.

149. H. SUBCYLINDRICUS.

Oblongus , subparallelus , niger; thorace subquadrato , antice

angustato, postice ulrinque subfoveolato , angulis pesticis sub-

reclis ; elytris striatis , postice oblique sinuatis , interstitio

tertio puncto impresso ; antennarum basi tarsisque rufis.

Dej. C«<. p. 14.

Long, 3 ^, 3 I lignes. Larg. 13,1! ligne.

Il ressemble beaucoup à YAnxius ; mais il est ordinairement
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im peu plus grand, proportionnellement un peu plus allongé
,

moins ovalo et plus parallèle. I^a tète et les antennes sont à peu

[>rès comme dans ÏJnxius. Le corselet est un peu ])lus airondi

sur les côtés et un peu plus convexe; les angles postérieurs sont

coupés un peu moins carrément, et la base est un peu ])lus

échancrée en arc de cercle. Les élytres sont un peu plus allon-

gées, moins ovales et plus parallèles; les stries sont un peu plus

fines, moins marquées , et les intervalles sont plus planes ; elles

sont ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous du

corps, les cuisses et les jambes sont ordinairement d'un brun

noirâtre; quelquefois cependant la base des jambes est un peu

roussâtre. Les tarses sont d'un rouge-ferrugineux un peu bru-

nâtre.

J'ai pris autrefois un individu mâle de cet insecte en Es-

|)agne
;
je l'ai retrouvé depuis dans le département des Pyrénées

orientales.

i5o. H. Anxius.

Oblongo-ovatax, niger; i/inrace siih<iaodriito , antice angustato ,

f)ostice utrinqne subjoveolato , angulis posticis redis ; eljtris

strialis, postice oblique sinuatis , intcrstitio terlio puiiclo irn-

presso j antcnnnruin tibiariinique basi lorsisqac rufis.

Sturm.iv. p. 72. n*'4i' T. 8g. fig. b.B.

Gyllknhal. IV. p. i'|3g. n" 33-34-

Cfirnbus Anxius. Duftsciimiu. ii. p. 101. n" 116.

H. Tibialis. Dej. Cat. j). i5.

H. Nigripcs? Sturm. iv. p. 6y. n" 3g. t. 88. lig. d. D.

Long. 3,34 lignes. Larg. 1^,1^ ligne.

Il ressemble nu peu par la lorme et la grandeui- à Wlinarn

Trii'ialis^ et sa couleur est ordinairement en-dessus d'iu) noii

assez brillant dans les mâles, et un peu plus terne sur les élytres

des femelles. La tète est ovale, presque triangulaire, peu ré-
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trécie postérieurement, lisse, légèrement convexe , et elle a de

chaque côté, entre les antennes, une petite impression presque

arrondie et assez marquée. La lèvre supérieure est d'un brun

noirâtre , avec les bords un peu roussâtres. Les palpes sont d'un

rouge-ferrugineux un peu jaunâtre ; souvent la base de chaque

article est un peu plus obscure et quelquefois d'un brun noi-

râtre. Ordinairement les trois premiers articles des antennes

sont d'un rouge-ferrugineux plus ou moins jaunâtre, et les au-

tres d'un brun obscur
;
quelquefois le second et le troisième

sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité un peu roussâtre, et

quelquefois tous les articles sont de la couleur du premier. Les

yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large que la tête,

moins long que large, presque carré, rétréci antérieurement,

très-légèrement arrondi antérieurement sur les côtés et peu

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, et quelques

petites stries longitudinales près du bord antérieur et au milieu

de la base, qui sont les unes et les autres peu distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est fine
,
peu marquée et ne dépasse

pas l'impression transversale antérieure ; celle-ci est en arc de

cercle et peu distincte; la postérieure est ordinairement un peu

plus marquée; il a de chaque côté de la base une impression

oblongue, peu marquée, dont le fond est un peu rugueux; avec

une forte loupe on voit quelquefois près des angles postérieurs

quelques très-petits points enfoncés à peine distincts ; le bord

antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les angles pos-

térieurs sont coupés carrément ; mais leur sommet est peu aigu

et presque arrondi ; la base est très-Iégèrement échancrée en

arc de cercle et coupée presque carrément. L'écusson est lisse

,

triangulaire , et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, assez allon-

gées , légèrement ovales
,
presque parallèles

,
peu convexes , et

sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont lisses, fines,

assez marquées dans les mâles , et un peu moins dans les fe-

melles ; les intervalles sont planes ; on voit sur le troisième
,
près

de la seconde strie , un peu au'dessovis des deux tiers des ély-
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très , un point enfoncé distinct , et un autre sur l'extrémité de

la septième strie; on voit en outre une rangée de points enfon-

cés le long du bord extérieur, entre la huitième et la neu-

vième strie, et quelques autres points vers l'extrémité qui se

confondent avec ceux de la rangée. Il y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont noirs et quel-

quefois un peu brunâtres. Les jambes sont ordinairement d'un

rouge ferrugineux, avec l'extrémité noirâtre et quelquefois en-

tièrement d'un brun noirâtre. Les tarses sont d'un rouge-ferru-

giueux , souvent un peu brunâtre.

Il se trouve communément en France , en Suisse , en Alle-

magne, en Autriche, en Dalmatie et dans les provinces méri-

dionales de la Russie ; il est rare en Suède.

M. Sturm m'a envoyé , comme son Nigiipes , deux individus

qui ne me paraissent pas différer de cet insecte.

Je possède plusieurs individus, pris aux environs de Paris,

dont la tête et le corselet sont d'un brun noirâtre, et les élytres

d'un brun roussâtre, et un autre entièrement de cette dernièie

couleur.

i5i. H. Sf.rvus. Creutzer.

Oi'atus , nigro-piccus ; thoracc antice oiigustato
,
postice utrinqae

suhfoi'eotnto , angidis posticls redis ; elylris intcrduni ruj'o-

. piccis, striatis , postice oblique sinuatis, intcrstitio tertio puncto

irnpresso ; antennis , tihiarutn hasi tnrsLS([ue rufis.

Gyllenhal. IV. p. 437. n" 33-34-

Dej. Cat. p. i5.

Sturm ? iv. p. 73. n" 42. t. 89. fig. c. C.

Crt/rt/-»/»- .SV/CMJ'. DCFTSCHMID. II. p. loi. n"ii7.

H. Complanatus. Sturm. iv. p. 64. n" 36. t. 88. fig. a. A.

Long. 3^, 4 lignes. Larg. i ï, 1 -Cligne.

Il ressemble beaucouj) à YAiixius; mais il est ordinairement
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lin peu plus grand
,
plus large, plus ovale, et sa couleur est en-

dessus d'un brun-noirâtre, souvent plus ou moins roussâtre

sur les élytres. La tète est à peu près comme celle de VAnxius.

Les palpes et les antennes sont entièrement d'un rouge ferru-

gineux. Le corselet est plus large postérieurement, ce qui le

lait paraître plus rétréci antérieurement ; l'impression de cha-

que côté de la base est un peu plus large et \m peu moins

marquqe ; les côtés sont un peu déprimés vers les angles posté-

rieurs ; ceux-ci sont coupés plus carrément, et leur sommet est

plus aigu ; la base est un peu plus échancrée en arc de cercle.

Les élytres sont plus larges, ce qui les fait paraître un peu plus

courtes; elles sont striées et ponctuées à peu près de la même
manière. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

et les cuisses sont d'un brun-noirâtre, quelquefois un peu rous-

sâtre. Les jambes sont d'un brun-roussâtre, ordinairement un

peu plus clair à la base et noirâtre vers l'extrémité. Les tarses

sont d'un rouge-ferrugineux, quelquefois un peu brunâtre.

Il se trouve en Suède, en France, en Allemagne, en Hongrie,

en Volhynie et en Russie.

Cet insecte me paraît plutôt se rapporter au Complanatns di-

Sturm qu'à son Servits ; cependant il me l'a envoyé sous ce

dernier nom.

iSa. H. Flavitarsis.

Ovcitiis , nigro-piccus ; thorace suhquadrato , atitice angustcilo ,

posdcc utrinqnc sub/oveolato , angiilis j)()sticis snbrotarnlatis ;

t'ijtris brevioribiis , striatis , oblique subsiniiatis , intcrstitio

tertio puncto imprc.sso ; antennis tarsisque rufo-testaceis.

.SruuM. Catal. p. 148.

Long. 2^,3 lignes. Larg. 1 , i i ligne.

Il est i»lus petit ijue \Aiixius
,
proportionnellement plus,

court , et sa couleiu' est en-dessus d'un brun-noiràtrc plus ou
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moins foncé. La tête est à peu près comme celle de VAnxius.

Les palpes et les antennes sont entièrement d'un jaunc-testacé

un peu roussàtre. Le corselet est plus court, un peu plus ar-

rondi sur les côtes , et les angles postérieurs sont obtus et pres-

que arrondis. Les clytres sont plus courtes, et leur extrémité est

plus légèrement sinuée; elles sont striées et ponctuées à peu près

de la même manière , mais le point que l'on voit sur le troi-

sième intervalle est souvent moins distinct et quelquefois même
entièrement effacé. Le dessous du corps , les cuisses et les jam-

bes sont d'un brun-noirâtre, quelquefois un peu roussàtre. Les

tarses sont d'un jaune-testacé un peu roussàtre.

Il se trouve en Allemagne.

i53. H. PiciPENNis. Megerle.

Brevior, suhparallelus , nigro - piceus ; thorace stibtransverso ,

postice utrinque foveolato , angulis posticis ratundatis ; elytris

strintis
,
postice subsinuatis ; anlennis , tib'ùs tarsisque rujo-

testaceis.

Sturm. IV. p. 75. n" 43. ï. 90 fig. a. A.

Gyllenhal. IV. p. 439. n'' 33-34-

Carabus Picipennis. Duftschmid. ii. p. 10a. n" 118.

H. Fernalis. D^j. Cat. p. i5.

Carabus Vernalis ? Duftschmid. ii. p. 106. n" 126.

H. Assimiles. Sturm.

Long. -i.
i, V. 1 lignes. Larg. 1,1^ ligne.

Il est plus petit que le Fygmœus , proportionnellement plus

court , un peu plus large, et sa couleur est en -dessus d'un

brun-noirâtre, souvent assez foncé et presque noir. La télc est

ovale, presque triangulaire, ])eu rétrécic j)OStérieurenient, lisse,

|)cu convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une

petite impression presque arrondie et peu marcpiée. La lèvre
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su|)éricure est d'un briin,-noirâtre , un peu i-oussâtre sur ses

bords. Les mandibules sont à peu près de la couleur de la tète.

Les palpes et les autennes sont d'un rouge-ferrugineux un peu

jaunâtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large

<(ue la tète, moins long que large, assez court, presque trans-

versal, légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe; il a

queltjues rides transversales ondulées, à peine distinctes; la

ligne longitudinale du milieu est- très fine et très peu marquée;

les deux impressions transversales, dont l'antérieure est en arc

de cercle, sont à peine distinctes; il a de chaque côté de la

base une impression oblongue, ordinaix-ement assez marquée,
dont le fond est quelquefois un peu rugueux, mais dont les

bords sont lisses; le bord antérieur est assez échancré; les

angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement re-

bordés; les angles postérieurs sont arrondis, et la base est cou-

pée presque carrément. L'écusson est assez grand, lisse, trian-

gulaire , et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci

sont un peu plus larges que le corselet, peu allongées, légère-

ment ovales, presque parallèles, assez convexes , et légèrement

sinuées un peu obliquement à l'extrémité ; les stries sont lineS)

lisses et assez marquées; les intervalles sont planes; il n'y a pas

de-point enfoncé sur le troisième; on voit seulement un point

enfoncé assez distinct sur l'extrémité de la septième strie, et

une rangée de points enfoncés assez marqués le long du bord ex-

rérieur, près de la huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres.

Le dessous du corps et les cuisses sont ordinairement d'un brun

noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'un rouge-ferrugineux

nu peu jaunâtre; quelquefois l'extrcniitc des jambes est d'iui

brun noirâtre, et quelquefois les pattes sont entièrement d'un

rouge-ferrugineux plus ou moins clairon plus ou moins obscur.

Il se trouve en Suède, en France, en Suisse, en Allemagne,

en Autriche et daus les provinces méridionales de la Russie.

Je crois, sans en être cependant bien certain, que le Carabits

VeriuiUs de Duftschmid doit être rapporté à cette es[)èce.

M. Sturm m'a envoyé sou5 le nom iXAssitnills deux indivi-

dus pris aux environs de Nuremberg, (pii ne diffèrent en rien

de cet insecte.
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î54. H. Brachvpus.

Oblongits , sitbparalleliix , m'gcr ; thorace subtransverso
, postier

subrotundatn , obsolète piuictulato ; eljtris clongatis , stria t/s
,

jjoslice suhsinuatis , interstilio septimo punctis plurihiis pos-

ticis impresso ; antennis tarsisque riifis.

Carabus Brachvpus. Stéven. Mémoires de la Société imp. des

naturalistes de Moscou, ii. p. 38. w" 8.

Long. 4 lignes. Larg. i i ligne.

Il se rapproche un peu par la forme du Picipennis; mais il

est beaucoup plus grand
,
proporlionnelicmcnt plus allongé , et

sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant. La tète est

assez grosse
,
presque ovale, peu rélrécie postérieurement, lé-

gèrement convexe , et elle a dé chacpie côté, entre les antennes,

une petite impression presque arrondie et assez marquée. La

lèvre supérieure est d'un brun un peu roussàtre, un peu plus

clair sur les bords. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes

et les antennes sont d'un rouge ferrugineux. Les yeux sont peu

saillants. Le corselet est plus large que la tète , beausouj)

moins long que large, jjresque transversal, arrondi sur les

côtés, un peu rétréci postérieurement et légèrement convexe;

il est couvert de l'ides transversales ondulées, à peine distinctes;

la ligne longitudinale du milieu est très-fine et à peine sensible;

les deux impressions transversales sont à peine distinctes; toute

la base est couverte de petits points enfoncés très-peu marqués,

et l'on n'aperçoit aucune impression sur les côtes; le bord an-

térieur est très -légèrement échancré ; les angles antérieurs sont

arrondis ; les côtés sont assez fortement rebordés; les angles

postérieurs sont très-arrondis et à peine marqués; le milieu de

la base est coupé carrément. L'écusson est lisse, triangulaire,

et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

un peu plus lai'ges (pie le corselel , allongées, très-légèrement
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ovales, presque paratlèles, peu convexes, et légèrement sinuées

à l'extrémité ; les stries sont (ines , lisses et assez marquées; les

intervalles sont planes; M. Stévcn dit qu'il n'y a pas de point

enfoncé sur le troisième; dans l'individu mâle que je possède,

il y en a un bien distinct sur l'une des deux élytres, mais il

est possible qu'il ne soit qu'accidentel; on voit en outre quatre

ou cinq points enfoncés petits et ])eu marqués à l'extrémité du

septième intervalle, une rangée de points enfoncés le long du

bord extérieur, et vers l'extrémité quelques autres points qui se

confondant avec ceux de la rangée. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps et les cuisses sont d'un brun noirâtre.

Lesjambes sont d'un brun un peu roussâtre. Les tarses sont d'un

louge ferrugineux.

M. Stéven dit qu'il se trouve, mais très-rarement, près de la vill»-

de Georgiefsk, dans le gouvernement du Caucase; il me l'a en-

voyé comme venant des environs de Kislar, prés de la mer

Caspienne.

i55. H. MoESTiis. Mihi.

Subovatus, niger ; tJiorace quadrato, xubtransversn , postice utrin-

que foveolato , foveis obsolète punctntis, augiilis posticis sub~

rectis ; elytris brenoribus , striatis , postice sinuntis , interstitio

tertio puncto impresso ; antennis basi rufo-testaceis.

Long. 3 ^ lignes. Larg. i f ligne.

Il est plus petit que le Tardas
, proportionnellement un peu

plus court, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant.

La tète est assez gosse, presque triangulaire, à peine rétrécie

postérieurement, lisse, assez convexe, et elle a de chaque côté
,

entre les antennes, une petite impression arrondie et assez

marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, im peu

roussâtre sur les bords. Les palpes sont d'un brun noirâtre,

avec l'extrémité de chaque article d'un jaune-testacé un peu

roussâtre. Le premier article des antennes est de celte dernière
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couleur; les autres sont d'un hrun noirafrc. Les 'yeux sont pou

saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins loni^ que

large, assez court, carré, presque transversal, légèrement ar-

rondi antérieurement sur les côtés, un peu sinuc près de la

base et peu convexe ; il est couvert de rides transversales on-

dulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est

fine, assez marquée, et ne dépasse pas les deux impressions

transversales; l'antérieure est en arc de cercle; la postérieure

est un peu sinuée, et toutes les deux sont assez marquées; il a

de chaque côté de la base une impression oblongue, un peu

oblique et assez fortement marquée ; le fond et les bords de

cette impression sont très-légèrement ponctués; le bord antéiieur

est légèrement échancré; les angles antérieurs sont un peu ar-

rondis; les côtés sont rebordés ; les angles postérieurs sont coupés

presque carrément; la base est un peu sinuée et coupée pres-

que carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dé-

passe à peine la base des élytres.Celles-ci sont un peu plus larges

que le corselet, peu allongées, légèrement ovales, assez con-

vexes, et sinuées un peu obliquement à l'extrémité; les stries

sont lisses et assez mai-quées ; le rudiment de strie à la base,

entre la première et la seconde, est très-court; les intervalles

sont planes; on voit sur le troisième, près de la seconde strie

,

à peu près aux deux tiers des élylres, un point enfoncé assez

distinct , et un autre sur l'extrémité de la septième strie ; on voit

en outre une rangée de points enfoncés assez gros et assez

marqués le long du bord extérieur, près de la huitième strie ,

vers la base et l'extrémité ; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps, les cuisses et

les jambes sont noirs. Les tarses sont d'un brun noirâtre.

Je ne possède qu'iui individu femelle de cet insecte; il m'a

été donné par M. Gory, comme pris par les naturalistes de

l'expédition du capitaine d'Urville, dans l'île de Vanicoro

,

célèbre par le naufrage de Lapeyiouse.
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i56. H. ^RKus. Mihi.

Subovatiis , supm obscure œneus ; thnracr, quadrato ^ suhtrans-

verso
,
postice subangu.ttato , uirinque subfuveolato , Joveis ob-

solète punctatis , angulis posticis redis ; elytris brevioribus
,

striatis , postice siibsinuntis , interstitio tertio puncto imprcsso;

antennaruin tibiariimque basi rufo-testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus petit, proporlionnellement beaucoup plus court

que YHonestiis, et sa couleui' est en-dessus d'un bronze obscur.

La tète est assez grosse, presque arrondie, à peine rétrécie

postérieurement, lisse, assez convexe, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, une petite impression presque arron-

die et assez marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâ-

tre, un peu roussâtre sur ses bords. Les mandibules sont noires.

Les j)alpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité de chaque

article d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les deux premiers

articles des antennes sont de cette dernière couleur ; les auti'es

sont d'iui brun noirâtre. Les yeux sont peu saillants. Le cor-

selet est plus large que la tète, moins long que large, assez

court, presque carré, presque transversal, un peu rétréci

postérieurement, légèrement arrondi antérieurement sur les

côtés et assez convexe; la ligne longitudinale du milieu est assez

marquée et ne dépasse pas les impressions transversales, dont

l'antérieure est en arc de cercle, et qui sont toutes les deux

assez fortement marquées ; il a de chaque côté de la base une

impression oblongue, un peu oblique et peu marquée, dont

le fond et les bords sont légèrement ponctués; le bord anté-

rieur est très-légèrement échancré et coupé presque carrément;

les angles antérieurs sont arrondis ; les côtés sont assez fortemeni

rebordés; les angles postérieurs sont coupés carrément, et leur

sommet n'est ni obtus ni arrondi; la base est très-légèrement

smuée et coupée presque carrément. L'écusson est lisse, trian-

gulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élylres.
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Celles-ci sont plus larges que le corselet, peu allongées, assez

courtes, légèrement ovales, assez convexes, et très-légèrement

sinuées à l'extrémité; les stries sont fines, lisses et assez marquées ;

les intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la

seconde strie , à peu près aux trois quarts des élytres , un point

enfoncé assez distinct , et un autre sur l'extrémité de la sep-

tième strie; on voit en outre une rangée de points enfoncés assez

marqués le long du bord extérieur, près de la huitième strie

,

vers la base et l'extrémité ; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a

des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses

sont d'un noir un peu bronzé. Les jambes sont d'un jaune-tes-

tacé un peu roussâtre, avec l'extrémité noirâtre. Les tarses sont

d'un brun un peu roussâtre.

.Te ne possède qu'un individu mâle de cet insecte ; il pro-

vient de la collection de M. Latreille, où il était noté comme
de la Nouvelle-Hollande.

167. H. AUSTRALIS.

Subovatus , supra obscure œneus ; thorace qiiadrato , subtrans-

verso
,
postice utrinque suhjovenlato , angulis posticis subro-

tundatls ; eljtris hrevioribus , striatls , postice oblique subsi-

nuiitis , interstitio tertiopuncto impresso; antennarum tibin-

rumque basi rufo-testaceis.

Dej. Cat. p. i5.

Long. 3 lignes. Larg. 1 7 ligne.

Il ressemble beaucoup à VMreus ; il est à peu près de la

même grandeur, de la même forme et de la même couleur. La

tête est un peu moins large et un peu plus allongée. Le corse-

let n'est pas rétréci postérieurement ; les côtés sont légèrement

îirrondis; la ligne longitudinale du milieu et les deux impres-

sions transversales soint moins fortement marquées; l'impres-

sion de chaque côté de la base ne paraît pas sensiblement

Tome IV. 9.5
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ponctuée ; les angles postérieurs sont obtus et presque arrondis.

Les élytres ont à peu près la même forme, et sont striées

et ponctuées à peu près de la même manière ; leur extrémité

est sinuée un peu plus distinctement etun peu plus obliquement.

Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans

\jEreus.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande
;
je ne possède qu'un

individu mâle de cet insecte, qui m'a, je crois , été donné par

le Muséum d'histoire naturelle.

i58. H. AustralasijE.

Oblongus ; capite thoraceque nigrn - suhœneis ; thorace subqua-

drato , antice suhangustato , postice utrinque foveolato , an-

gulis posticis subrectis ; elytris obscure viridi - œneis ^ striatis

,

postice siibsinuads ; antennis tibiarumque basi rnfo-testaceis.

Dej. Cat. p. i5.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il se rapproche par la forme de VAnxius ; mais il est un peu

plus petit, proportionnellement un peu plus étroit, et sa cou-

leur est en-dessus d'un noir très-légèrement bronzé sur la tête

et le corselet, et d'un vert-bronzé obscur sur les élytres. La

tête est un peu oblongue, presque triangulaire, un peu rétrécie

postérieurement, lisse, assez convexe, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une petite impression presque arrondie et à

peine sensible. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, un

peu roussâtre sur les bords. Les mandibules sont noirâtres. Les

palpes sont d'un brun obscur, avec l'extrémité de chaque article

d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les antennes sont de cette

dernière couleur. Les yeux sont assez saillants. Lo corselet est

plus large que la tête, un peu moins long que large, presque

carré, un peu rétréci antérieurement, légèrement arrondi sur

] es côtés et peu convexe ; la ligne longitudinale du milieu est
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fine, assez marquée, et ne dépasse guère les deux impressions

transversales; l'antérieure est en arc de cercle, et toutes les

deux sont peu distinctes; il a de chaque côté de la base une

impression oblongue , assez marquée , dont le fond paraît un

peu rugueux , mais dont les bords sont lisses ; le bord antérieur

est légèrement échancré; les angles antérieurs sont assez arron-

dis ; les côtés sont légèrement rebordés ; les angles postérieurs

sont coupés presque carrément, et leur sommet est un peu

obtus; la base est très-légèrement échancrée dans son milieu

et coupée presque carrément. L'écusson est lisse , triangulaire,

et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

un peu plus larges que le corselet, assez allongées, très-légère-

ment ovales, presque parallèles, peu convexes, et légèrement

sinuées à l'extrémité; les stries sont lisses, assez fines et assez

marquées; les intervalles sont très-planes ; il n'y a pas de point

enfoncé sur le troisième ; on voit seulement un point enfoncé

sur l'extrémité de la septième strie, et une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués le long du bord extérieur,

près de la huitième strie , vers la base et l'extrémité ; il n'y en

a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps et les cuisses sont d'un brun noirâtre. Les jambes sont

d'un jaune-testacé un peu roussàtrc , avec l'extrémité noirâtre.

Les tarses sont d'un brun un peu roussàtre.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande; je ne possède qu'un

individu femelle de cet insecte ,qui m'a, je crois, été donné par

le Muséum d'histoire naturelle.

iSg. H. RuFESCENS. Mihi.

Oblongo ~ ovatus , ferrugineus ; thoracc transverso , suhcordato

,

postice punctato , utrinquc hifoveolato, angiilis posticis sub-

rectis ; elytris pallidioribus , striato-punctatis , postice oblique

sinuatis ; antennis pedibusquepallide tcstaceis.

Long. 3 ' lignes. Larg. i j ligne.

Il se rapproche un pou par la forme et la grandeur de VÂmara
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Apricaria. Sa couleur est en-dessus d'un jaune-ferrugineux , un

peu roussâtre sur la tète et le corselet, et plus pâle et un peu

jaunâtre sur les élytres. La tête est assez large, presque trian-

gulaire, à peine rétrécie postérieurement et peu convexe; elle

a quelques rides irrégulières peu distinctes , et de chaque côté

,

entre les antennes, une impression oblongue, assez marquée.

La lèvre supérieure est à peu près delà couleur de la tête. Les

mandibules sont aussi de la même couleur à leur base et noi-

râtres vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont d'un

jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont noirâtres et assez sail-

lants. Le corselet est plus large que la tête, moins long que

large , assez court , transversal , arrondi antérieurement sur les

côtés, rétréci postérieurement, presque en cœur et légèrement

convexe; il est couvert de rides transversales ondulées, à peine

distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est fine et assez

marquée; l'impression transversale antérieure est peu distincte

et très-rapprochée du bord antérieur; la postérieure est plus

marquée et un peu siuuée ; la base est couverte de points en-

foncés bien distincts et assez rapprochés les uns des autres; ou

voit de chaque côté deux impressions oblongues , assez mar-

quées ; le bord antérieur est légèrement échancré; les angles

antérieurs sont arrondis ; les côtés sont assez fortement rebor-

dés et un peu déprimés ; ils tombent un peu obliquement sur

la base et forment avec elle un angle un peu obtus, mais dont

le sommet n'est nullement arrondi ; la base est coupée carré-

ment. L'écusson est triangulaire, et sa pointe dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet,

assez allongées, légèrement ovales, peu convexes et sinuées

obliquement à l'extrémité; les stries sont assez marquées et

distinctement ponctuées; les intervalles sont planes; il n'y a

pas de point enfoncé sur le troisième; on voit seulement quel-

ques points enfoncés assez marqués le long du bord extérieur^

près de la huitième strie, vers la base et l'extrémité; il n'y en a

pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un jaune-

testaré assez pâle.
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Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à ce

genre; je n'en possède qu'un individu femelle, en mauvais état,

qui m'a été envoyé par M. Solier, comme venant d'Egypte.

i6o. H. Ephippium. Klug.

Ovatiis , testaceus ; thorace subquadrato , antice angustato , pos~

tice utrinque obsolète foveolato , angulis posticis rectis , suba-

catis ; elytris striatis
,
postice oblique sabsinuatis , striis obsolc-

tissirnc punctatis y interstitio tertio puncto impresso ; sutura

fusea.

Long. k\i^ lignes. Larg. 2, a t lignes.

Il se rapproche beaucoup'par la forme et la grandeur du

Bradybœnus Scalaris ; mais il ne peut appartenir à ce genre. Sa

couleur est en-dessus d'un jaune-testacé assez pâle. La tète est

assez large, presque triangulaii-e , à peine rétrécie postérieure-

ment, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une impression presque arrondie et assez

marquée. Les mandibules sont d'tm jaune un peu roussâtre à la

base et noirâtres vers l'extrémité. La lèvre supérieure, les palpes

et les antennes sont à peu près de la couleur de la tête. Les

yeux sont noirâtres, assez gros et assez saillants. Le corselet

est plus large que la tète, moins long que large, assez court,

presque carré, retréci antérieurement et peu convexe; il a

quelques rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est fine, peu marquée et ne dépasse

pas les deux impressions transversales; l'antérieure est en arc

de cercle, et toutes les deux sont peu distinctes; il a de chaque

côté de la base une impression oblonguc, presque arrondie et

peu marquée; le bord antérieur est assez échancré; les angles

antérieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement rebordés et

assez fortement déprimés vers les angles postérieurs ; ceux-ci

sont coupés carrément et presque aigus; la base est légèrement

échancrée en arc de cercle et coupée presque carrément. L'é-

cusson est triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des
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clytres. Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, peu

allongées, légèrement ovales, peu convexes et légèrement si-

nuées obliquement à l'extrémité; elles ont sur la suture une

bande longitudinale d'un brun obscur, souvent à peine distincte,

qui ne dépasse pas la seconde strie, et qui ne va pas tout-à-fait

jusqu'à l'extrémité ; les stries sont assez marquées et très-légè-

rement ponctuées; les intervalles sont planes; on voit sur le

troisième
,
près de la seconde strie , à peu près aux deux tiers

des élytres , un petit point enfoncé à peine distinct, et quel-

quefois même entièrement effacé; on voit en outre un point

enfoncé plus marqué sur l'extrémité de la septième strie , et

une rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués

,

le long du bord extérieur, entre la huitième et la neuvième

strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et

les pattes sont à peu près de la couleur du dessus.

Il se trouve au Sénégal; M. Klug m'en a envoyé un individu

venant de la Nubie, sous le nom que je lui ai conservé.

Je ne possède que des individus femelles de cet insecte, et je

ne suis pas bien certain que ce soit un véritable Harpalus.

i6i. H. Xanxhorhaphûs.

Oblongo-ovatiis , supra obscure testaceus ; capite , thoracis tua-

culis duahus elytrorumquc vittis tribus obsoletis fuscis ; thorace

subtransverso , cordato , postice utrinque foveolato , angulis

posticis redis; elytris striatis , postice subsinuatis , interslitio

tertio puncto impresso ; antennis pedibusque pallide tes-

taceis.

WiEDEMANN. Zoologisclies Magazin. ii. i. p. 55. n° 80.

Long. 2 f , 3 i lignes. Larg. i , i i ligne.

Il est un peu plus petit que le Neglectus. La tête est d'un

brun-obscur quelquefois un peu roussdtrc, quelquefois pres-

que noirâtre ^ assez grande, presque triangulaire, à peine ré-
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trécie postérieurement , lisse , légèrement convexe , et elle a de

chaque côté, entre les antennes , une petite impression presque

arrondie et peu marquée. La lèvre supéi'ieure est d'un brun-

roussàtre un peu plus clair sur les bords. Les mandibules

sont à peu près de la couleur de la tète. Les palpes et les

antennes sont d'un jaune- testacé assez pâle. Les yeux sont

peu saillants. Le corselet est d'un jaune-testacé un peu ob-

scur, avec une grande tache presque arrondie, de chaque côté,

d'un brun noirâtre ; il est plus large que la tête, moins long

que large, assez court, presque transversal, arrondi sur les côtés

antérieurement, rétréci postérieurement, cordiforme et peu con-

vexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine distinc-

tes ; la ligne longitudinale est assez marquée dans son milieu, et

ne dépasse guère les deux impressions transversales ; celles-ci,

dont l'antérieure est en arc de cercle , sont ordinairement peu

marquées ; il a de chaque côté de la base une impression ob-

longue, assez marquée, dans le fond de laquelle on aperçoit

quelques points enfoncés, mais dont les bords sont lisses; le

bord antérieur est légèrement échancré; les angles antérieurs

sont arrondis ; les côtés sont assez fortement rebordés ; les

angles postérieurs sont coupés carrément , et leur sommet n'est

ni obtus ni arrondi; la base est coupée presque carrément.

L'écusson est lisse, triangulaire , et sa pointe dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont de la couleur du corselet

,

et elles ont sur les second, quatrième et sixième intervalles une

bande longitudinale peu distincte, d'un brvm obscur, qui ne

va ni jusqu'à la base ni jusqu'à l'extrémité; ces bandes sont

souvent réunies et forment alors une grande tache obscure qui

occupe presque tout le disque de chaque élytre; elles sont plus

larges que le corselet, peu allongées, légèrement ovales, peu

convexes, et légèrement siiuiées un peu obliquement à l'extré-

mité; les stries sont fines, lisses et assez marquées; les inter-

valles sont planes; on voit sur le troisième, près de la seconde

strie , à peu près aux trois quarts des élytres , un point enfoncé

assez distinct, et un autre sur l'extrémité de la septième strie;

on voit en outre une rangée de points enfoncés assez gros et
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assez mafqués le long du bord extérieur, près de la huitième

strie, et vers l'extrémité quelques autres points plus petits qui

se confondent avec ceux de la rangée. Il n'y a pas d'ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les

pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

162. H. FuscOiENEUs. Eschscholtz.

Oblongus, supra plerumque viridi-œneiis; thorace quadrato^

postice utrinque foveolato , angidis posticis subrectis ; elytris

striatis , postice sahsinuatls, iiitersdtio tertio punclo impresso;

antennarurn hasi pedibusque riifo-testaceis.

Long. 2 ^ , 2 f lignes. Larg. | , i ligne.

Il est beaucoup plus petit que le Distinguendus
,
proportion-

nellement un peu plus allongé, et sa couleur est ordinairement

en- dessus d'un vert-bronzé assez brillant, et quelquefois d'un

bronzé-obscur, presque noirâtre sur la tête et le corselet. La

tête est oblongue, presque triangulaire , un peu rétrécie posté-

rieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, une petite impression presque arron-

die et peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre,

avec les bords un peu roussâtrcs. Les mandibules sont noirâtres.

Les palpes sont d'un jaune-testacé un peu loussâtre , avec une

grande tache obscure à la base du dernier article. Les trois

premiers articles des antennes sont aussi d'un jaune-testacé vui

peu roussâtre; les autres sont d'un brun-obscur un peu rous-

sâtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est plus large

que la tête, moins long que large, carré, très-légèrement ar-

rondi antérieurement sur les côtés, point sinué pi'ès de la base

et légèrement convexe; il est couvert de rides transversales

ondulées, à peine distinctes; la ligue longitudinale du milieu est

très-Kne et peu marquée; l'impression transversale antérieure est

en arc de cerele et peu distincte ; la postérieui'e est un peu plus
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marquée et légèrement siniiée; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue, assez marquée, dont le fond parait un

peu rugueux, et dont les bords sont lisses; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont arrondis ; les

côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont

coupés carrément, mais leur sommet est un peu obtus; la base

est coupée presque carrément. L'écusson est noirâtre, lisse, trian-

gulaire, et sa pointe dépasse à peine la base desélytres. Celles-ci

sont plus larges que le corselet, assez allongées, presque paral-

lèles, peu convexes, et légèrement sinuées un peu obliquement

à l'extrémité; les stries sont fines, lisses et assez marquées; le ru-

diment de strie à la base, entre la première et la seconde, est

très-court ; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième,

près de la seconde strie, à peu près aux trois quarts des ély-

tres, un point enfoncé assez distinct, çt un autre sur l'extré-

mité de la septième strie; on voit en outre une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués le long du bord extérieur,

près de la huitième strie, vers la base et l'extrémité; il n'y en

a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est noir. Les pattes sont d'un jaune-testacé un peu

roussâlre, ordinairement plus obscur et presque brunâtre sur

les cuisses.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

i63. H. Parvulus. Mihi.

Oblongus , supra obscure viridi-œneus ; thorace quadrato, antice

subanguslato ,postice utrinque foveolato , angulis pnsticis reç-

us ; elytris striâtes, postice oblique sinuatis ; antennnruin ti-

hiarumque basi rufo-testaceis.

Long. 2 -1 lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Fascoœneus par la forme et la

grandeur , et sa couleur est en - dessus d'un bronzé - obscur
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un peu verdâtre, autant que j'en puis juger sur le seul indi-

vidu mâle que je possède. La tête est presque triangulaire,

un peu rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et

elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression pres-

que arrondie et peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brun

noirâtre, avec les bords un peu roussâtres. Les mandibules sont

noires. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité du

dernier article d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les trois

premiers articles des antennes sont de cette dernière couleur;

les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont assez saillants.

Le corselet est plus large que la tête, moins long que large,

carré, un peu rétréci antérieurement, légèrement arrondi sur les

côtés antérieurement, un peu sinué près de la base et peu con -

vexe; il est couvert de rides transversales ondulées, à peine

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine et assez

marquée; l'impression transversale antérieure est en arc de

cercle et peu distincte; la postérieure est plus marquée; il a de

chaque côté de la base une impression oblongue, assez forte-

ment marquée , dont le fond est un peu rugueux , mais dont les

bords sont lisses ; le bord antérieur est légèrement échancré ;

les angles antérieurs sont arrondis ; les côtés sont rebordés; les

angles postérieurs sont coupés carrément, et leur sommet n'est

ni obtus ni arrondi; la base est très-légèrement échancrée en

arc de cercle et coupée presque carrément. L'écusson est lisse,

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont un peu plus larges que le corselet, assez allongées,

très-légèrement ovales
,
presque parallèles, peu convexes, et

sinuées obliquement à l'extrémité; les stries sont fines, lisses et

assez marquées; le rudiment de strie à la base, entre la pre-

mière et la seconde, est très - court; les intervalles sont planes;

il n'y a pas de point enfoncé sur le troisième ; on voit seule-

ment un pointenfoncé sur l'extrémité de la septième strie, et une

rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués le long

du bord extérieur, près de la huitième strie, vers la base et l'ex-

trémité ; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont noirs. Les jambes
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sont d'un jaune- testacé un peu roussâtre; leur extrémité et les

tarses sont d'un brun noirâtre.

Il m'a été envoyé par M. Goudot, comme venant du cap de

Bonne-Espéx'ance.

164. H. Nanus. Mihi.

Oblongus , supra obscure r>iridi-œneus ; thorace quadrato , pos-

tice utrinquefoveolato, angulis posticis obtusis ; elytris striatis,

postice subsinuatis ; antennarum tibiarumque basi tarsisque

rufo-testaceis.

Long. 2 f lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Parvulus par la forme , la gran-

deur et la couleur. La tète est presque triangulaire, un peu

rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de

chaque côté, entre les antennes , une petite impression presque

arrondie et peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brun

noirâtre, avec les bords un peu roussâtres. Les mandibules sont

noirâtres. Les palpes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre,

avec une tache obscure à la base de chaque article. Les trois

premiers articles des antennes sont également d'un jaune-testacé

un peu roussâtre; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux

sont assez saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins

long que large, assez court, carré , légèrement arrondi sur les

côtés et peu convexe ; la ligne longitudinale du milieu est Une

et assez marquée; l'iïnpression transversale antérieure est en

arc de cercle et peu distincte; la postérieure est assez marquée;

il a de chaque côté de la base une impression oblongue, assez

fortement marquée, dont le fond est un peu rugueux, mais

dont les bords sont lisses; le bord antérieur est très-légèrement

échancré ; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

rebordés ; les angles postérieurs sont obtus et presque arrondis
;

la base est coupée presque carrément. L'écusson est lisse, trian-

gulaire , et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci
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sont un peu plus larges que le corselet, assez allongées, très-

légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes, et légè-

rement sinuées à l'extrémité; les stries sont fines, lisses et assez

marquées ; les intervalles sont planes; il n'y a pas de point en-

foncé sur le troisième ; on voit vers la base une petite impres-

sion transversale sur le quatrième intervalle , une autre un peu

plus bas sur le troisième, et une autre un peu au-dessous sur le

second, mais il est très-possible que ces impressions ne soient

qu'accidentelles sur le seul individu femelle que je possède; on

voit en outre un point enfoncé sur l'extrémité de la septième

strie , et une rangée de points enfoncés assez gros et assez mar-

qués le long du bord extérieur, près de la huitième strie , vers

la base et l'extrémité ; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont

noii's. Les jambes et les tarses sont d'un jaune-testacé un peu

roussâtre, avec l'extrémité des jambes d'un brun noirâtre.

Il m'a été envoyç par M. Goudot, comme venant du cap de

Bonne-Espérance.

i65. H. Marginepunctatus. Mihi.

Ohlongus , supra nigro-cyaneus ; thorace suhquadrato , postice

subangustato,punctato,utnnque suhfovcolato, angulis posticis

rectis ; elytris striati<; , laterihus obsolète punctulatis , postice

subsinuatis , interstitiis alternntini pu/ictis miniitis imprcssis ,

linca disposais; labro , antennis pcdibusquc rufo-tcstaccis.

Long. 2 \ lignes. Larg. 1 ligne.

Il est un peu plus petit que le Pygmœus , et sa couleur est

en-dessus d'un bleu - noirâtre , assez foncé et presque bru-

nâtre sur la tête et le corselet, et un peu plus clair sur les ély-

tres. La tête est presque arrondie, un peu rélrécic postérieure-

ment, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre

les antennes, une impression presque arrondie et assez forte-

ment marquée. Les mandibules sont d'un brun noirâtre. La



HAUPAI.US. 397

lèvre supérieure, les palpes et les antennes sont d'un jaune-

testacé un peu roussâtre. Les yeux sont noirâtres, arrondis,

assez gros et très - saillants. Le corselet est plus large que la

tète, un peu moins long que large, presque carré, légèrement

arrondi antérieurement sur les côtés, un peu rétréci postérieu-

rement et peu convexe , il a quelques rides transversales ondu-

lées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine,

peu marquée et ne dépasse guère l'impression transversale an-

térieure ; celle-ci est en arc de cercle et assez marquée ; la pos-

térieure est moins distincte ; toute la base est couverte de points

enfoncés assez marqués et assez serrés; on voit de chaque côté

ime impression presque arrondie et peu marquée; le bord an-

térieur est très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont

arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés et un peu re-

levés; les angles postérieurs sont coupés presque carrément, et

leur sommet n'est ni obtus ni arrondi ; la base est coupée presque

carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le cor-

selet, allongées, presque parallèles, peu convexes, et légère-

ment sinuées un peu obliquement à l'extrémité ; les stries sont

lisses et assez fortement marquées ; avec une forte loupe les

bords latéraux jusqu'à la septième strie et l'extrémité paraissent

très-légèrement pubescents et couverts de très-petits points en-

foncés assez serrés et à peine sensibles; les intervalles sont

un peu relevés; on voit sur le troisième près de la seconde

strie, sur le cinquième près de la cinquième , et sur le septième

près de la septième, une rangée de petits points enfoncés peu

marqués et peu rapprochés les uns des autres; on voit en outre

un point enfoncé plus gros et plus marqué sur l'extrémité du

septième intervalle, et une quatrième rangée de points enfoncés

bien distincts le long du bord extérieur, près de la huitième

strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et le

bord inférieur des élytres sont d'un brun un peu roussâtre. Les

pattes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre.

J'ignore la jiatrie de cet insecte; je n'en possède qu'un indi-

vidu mâle qui provient de la collection de M. Latreille.
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166. H. Carbonarius. Mihi.

Oblongus , niger; thorace ovato
,
postice utrinque foveolato, fo-

veis obsolète punctatîs , angulis posticis rotundatis ; elytris

striatis , postice oblique subsinaatis , interstitio tertio puncto

împresso ; antennaram articula primo subtiis tihiarumquc basi

rufo-tcstaceis.

Long. 3 \ lignes. Lafg. i \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur de VAnxius, mais il est moins

large et plus allongé. Sa couleur est entièrement en-dessus d'un

noir assez brillant. La tête est assez petite, presque ovale, un

peurétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle

a de chaque côté, entre les antennes, une impression oblongue

et peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre.

Les palpes sont de la même couleur, avec l'extrémité de chaque

article un peu roussâtre. Les antennes sont également d'un brun

noirâtre, avec le dessous du premier article d'un jaune-testacé

un peu roussâtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est

plus large que la tête, un peu moins long que large, légère-

ment arrondi sur les côtés, presque ovale et peu convexe; la

ligne longitudinale du milieu est très-fine et peu marquée; les

deux impressions transversales sont à peine sensibles ; il a de

chaque côté de la base une impression oblongue , assez grande,

presque arrondie , dont le fond et les bords sont très-légère-

ment ponctués; le bord antérieur est assez échancré; les angles

antérieurs sont un peu arrondis; les côtés sont légèrement re-

bordés; les angles postérieurs sont très-arrondis et à peine mar-

qués ; le milieu de la base est coupé presque carrément. L'é-

cusson est lisse , triangulaire , et sa pointe dépasse à peine la

base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, al-

longées, légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes,

et légèrement sinuées obliquement à l'extrémité ; les stries sont

fines, lisses, assez marquées et un peu plus profondes vers l'ex-
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trémité; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième,

près de la seconde strie, un peu au-delà du milieu, un point

enfoncé assez distinct, et un autre sur l'extrémité du septième

intervalle ; on voit en outre une rangée de points enfoncés peu

rappi^ocliés les uns des autres le long du bord extérieur
, près

de la huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps et les cuisses sont noirs. Les jambes sont d'un jaune-

tcstacé un peu roussâtre , avec l'extrémité d'un brun noirâtre.

Les tarses sont d'un brun un peu roussâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un individu femelle de cet insecte
,
qui m'a été envoyé par

M. Leconte.

167. H. NiGRINUS.

Oblongus , niger; thorace quadrato , postice utrinque foveoluto

,

angulis posticis redis ; elytris striatis , postice oblique siih-

sinuatis , interstitio tertio puncto impresso ; antennarum arti-

ciilo primo subtiis nifo-testaceu.

Trechus Nigrinus. Eschscholtz.

Long. 2 ^ lignes. Larg. -i ligne.

Il se rapproche un peu par la forme de la Feronia Vernalis ;

mais il est plus petit. Sa couleur est en-dessus d'un noir assez

brillant. La tête est assez allongée, presque triangulaire, à peine

rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a

de chaque côté, entre les antennes, une impression oblongue,

assez marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les

palpes sont de la même couleur, avec l'extrémité de chaque ar-

ticle un peu roussâtre. Les antennes sont également d'un brun
noirâtre, avec le dessous du premier article d'un jaune-testacé

un peu roussâtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est

plus large que la tète, un peu moins long que large, carré, très-

légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, un peu sinué
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près de la base, peu convexe et presque plane; la ligne longi-

(udinale est assez fortement marquée et ne dépasse pas l'im-

pression transversale antérieure ; celle-ci est aussi assez forte-

ment marquée, en arc de cercle et forme presque un angle sur

la ligne du milieu ; la postérieure est peu distincte; il a de cha-

que côté de la base ime impression oblongue, assez longue

,

fortement marquée, dont le fond est un peu rugueux; le bord

antérieur est très-légèrement échancré ; les angles antérieurs sont

arrondis ; les côtés sont assez fortement rebordés ; les angles pos-

térieurs et la base sont coupés presque carrément. L'écusson est

lisse, tiiangulaire , et sa pointe dépasse à peine la base des

élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, allongées,

presque parallèles, peu convexes et légèrement sinuées oblique-

ment à l'extrémité ; les stries sont fines, lisses et assez marquées
;

les intervalles sont presque planes; on voit sur le troisième,

près de la seconde strie, un peu au-delà du milieu, im petit

point enfoncé assez distinct , et un autre sur l'extrémité de la

septième strie ; on voit en outre le long du bord extérieur, près

de la huitième strie , une rangée de points enfoncés assez gros ,

assez marqués et peu rapprochés les uns des autres. H y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les cuisses sont

noirs. Les jambes et les tarses sont d'un brun noirâtre.

Je possède deux individus mâles de cet insecte ; ils m'ont été

envoyés sous le nom de Trechus Nigrinus , par M. Eschscholtz,

comme venant du détroit de Norfolk, sur la côte nord-ouest de

l'Amérique septentrionale,

168. H. Egenus. Mihi.

Oblongo-ovatus ^ suprafusco-œneus ; thorace subrotundato, pox-

tice utrlnque foveolato , foveis punctatis , angulis posticis ro~-

tundntis ; elytris striatis , postice subsinuatis , interstido tertio

pimcto impres.so; aniennispedibusque rufo-tcstaceis.

Long. 2 '\ lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Picipennis, et sa couleiu-

r.
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est en-dessus d'un brun-obscur un peu bronzé. La tête est

presque triangulaire, peu rétrécie postérieurement, lisse, lé-

gèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes,

une impression presque arrondie et assez marquée. La lèvre

supérieure est d'un brun noirâtre, un peu roussâtre sur les

bords. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes sont d'un brun

roussâtre, avec l'extrémité de chaque article un peu plus claire.

Les antennes sont d'un jaune- testacé un peu roussâtre. Les yeux

sont peu saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins

long que large, presque arrondi et légèrement convexe; la ligne

longitudinale du milieu est fine et très-peu marquée; les deux

impressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle

,

sont peu distinctes ; il a de chaque côté de la base une impres-

sion oblongue, assez large et fortement marquée, dont le fond

et les bords sont assez distinctement ponctués; le bord anté-

rieur est très légèrement échancré ; les angles antérieurs sont

un peu arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés; les

angles postérieurs sont très-arrondis et ne sont presque pas

marqués; le milieu de la base est coupé carrément. L'écusson

est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des

élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, peu allongées
,

légèrement ovales , assez convexes, et légèrement sinuées un peu

obliquement à l'extrémité; les stries sont fines, lisses et assez

marquées; le rudiment de strie à la base, entre la première et

la seconde , est assez court ; les intervalles sont presque planes
;

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, un peu au-

delà du milieu, un petit point enfoncé assez distinct , et un au-

tre sur l'extrémité de la septième strie; on voit en outre

le long du bord extérieur, près de la huitième strie, vers la

base et l'extrémité, une rangée de points enfoncés assez gros

et assez marqués; 11 n'y en a pas dans le milieu; le bord infé-

rieur est d'un brun un peu roussâtre. Il y a des aile:> sous les

élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes

sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre , un peu plus obscur

sur les cuisses.

Je possède deux individus femelles de cet insecte : le premier

Torne IF. 2 G
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m'a été envoyé par M. Gyllenhal, comme venant du Brésil, et

le second par M. Schiippel, comme venant, je crois, de Buénos-

Ayres.

XXIV. GEOBiENUS. MM.

Carabus. Illiger. Calathus. Eschschollz.

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs assezfortement

dilatés dans les mâles et triangulaires ou cordiformes ; ceux

,des tarses intermédiaires très - légèrement dilatés et presque

cylindriques. Dernier article des palpes assez allongé , lé-

gèrement ovalaire et tronqué a l'extrémité. Antennes fili-

formes. Lèvre supérieure en. carré moins long que large.

Mandibules peu avancées , assez arquées et assez aiguës.

Une dent simple et obtuse au milieu de Véchancrure du men-

ton. Corps en ovale allongé. Tête presque triangulaire etrétré-

cie postérieurement. Corselet presque carré.Elytrès légèrement

ovales et assez allongées.

J'ai formé ce nouveau genre sur le Carabus Lateralis d'iUi-

ger, et je lui ai donné le nom de Geobœnus, tiz'é des deux mots

grecs
Y71

terre, et paîvw je marche.

Cet insecte se rapproche beaucoup des Calathus par le Faciès.,

et M. Eschscholtz l'a placé dans ce genre; mais il en diffère es-

"sentiellement par ses caractères génériques. Voici ceux que j'ai

observés sur la seule espèce connue jusqu'à présent.

La lèvre supérieure est presque plane ou très- légèrement

convexe, en carré moins long que large et très-légèrement

échancrée à sa partie antérieure. Les mandibules sont peu

avancées, assez arquées et assez aiguës. Le menton est assez

court, légèrement concave, très- fortement échancré , et il a

une dent simple et obtuse au milieu de son échancrure. Les

palpes extérieurs sont assez saillants ; leur dernier article est

assez allongé, légèrement ovalaire, presque terminé en pointe,

mais distinctement tronqué à l'extrémité. Les antennes sont
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filiformes et un pou plus courtes que la moitié du corps ; leur

premier article est un peu plus gros que les autres, presque

cylindrique et presque aussi long que les deux suivants réunis;

les trois suivants sont très-légèrement obconiques; le second

est le plus court de tous; le troisième est un peu plus long que

îe quatrième; les suivants sont égaux entre eux, assez allongés,

légèrement comprimés, presque cylindriques ou presque en

carré allongé, dont les angles sont arrondis; le dernier est ova-

laire et terminé en pointe obtuse. Les pattes sont assez allon-

gées. Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées.

les quatre premiers articles des tarses antérieurs sont assez

fortement dilatés dans les mâles ; le premier est un peu plus

long et un peu moins large que les suivants, et légèrement

triangulaire; le second et le troisième sont aussi longs que lar-

ges et légèrement cordiformes; le quatrième est fortement cor-

diforme et presque bilobé. Les quatre premiers articles des

tarses intermédiaires sont à peine sensiblement dilatés ; ils sont

assez allongés, très-légèrement triangulaires et presque cylin-

driques ;le premier est presque aussi long que les trois suivants

réunis ; le quatrième est plus court que le troisième.

I. G. Lateralis.

Ohlongo - ovntus , supra nigro - piceo - subœneus ; elytris tenue

striatis , interstiùo tertio punctis tribus impresso ; thoracis ely-

trorumque margine , antennis pedihusque pallide testaceis.

Carahus Lateralis. Illiger.

Calathus Nigropunctatus . Eschscholtz.

Long. 2 f , 3 -j lignes. Larg. i , i -j ligne.

Il se rapproche beaucoup par la forme du Calathus Melano-

cephalus ; mais il est ordinairement un peu plus petit, et sa

couleur est en-dessus d'im brun-noirâtre légèrement bronzé,

ordinairement plus foncé sur la léte et un peu plus clair sur le

9.G.
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corselet et les élytrcs. La tête est presque triangulaire, peu ré-

trécic postérieurcmenl, lisse, légèrement convexe, et elle a de

chaque côté, entre les antennes, inie légère impression à peine

marquée. La lèvre supérieure est à peu près de la couleur de la

tète, avec les bords plus clairs et un peu roussàtres. Les man-

dibules sont aussi à peu près de la couleur de la tète. Les palpes

et les antennes sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont

assez grands et peu saillants. Le corselet est plus large que la

tète, un peu moins long que large, presque carré, légèrement

arrondi sur les côtés et peu convexe; ses bords latéraux sont

d'un jaune-testacé assez pâle qui se fond insensiblement avec

la couleur du milieu; il a quelques rides transversales ondulées,

à peine distinctes ; la ligne longitudinale est assez marquée dans

son milieu et ne dépasse guère les deux impressions transver-

sales; l'antérieure est en arc de cercle, et toutes les deux sont

peu marquées ; on voit quelques petites stries longitudinales le

long du bord antérieur et de la base, et de chaque côté de cette

dernière une impression oblongue, assez distincte, dont le fond est

un peu rugueux ; le bord antérieur est très-légèrement échancré
;

les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés sont re-

bordés; les angles postérieurs sont arrondis et peu marqués; la

base est légèrement échancrée en arc de cercle dans son mi-

lieu. L'écusson est lisse et triangulaire. Les élytres sont plus

larges que le corselet, en ovale allongé, peu convexes et très-

légèrement sinuées , obliquement à l'extrémité; elles ont une

bordure latérale assez large, d'un jaune-testacé assez pâle, qui

va depuis la base jusqu'à la suture et qui s'avance dans le mi-

lieu à peu près jusqu'à la sixième strie; elles ont chacune neuf

stries fuies, lisses et peu marquées, et le commencement d'une

dixième à la base, entre la première et la seconde ; les troisième

et quatrième, cinquième et sixième se réunissent deux à deux,

et ne vont pas jusqu'à l'extrémité; les intervalles sont planes;

on voit sur le troisième
,
près de la troisième strie, trois points

enfoncés bien distincts: le premier au quart; le second un peu

avant le milieu, et le troisième à peu près aux deux tiers des

élytres ; on voit en outre le long du bord extérieur, près de la
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huitième strie, une rangée de points enfoncés assez gros et

assez marqués. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre, avec les côtés du corselet d'un

jaune testacé. Les pattes sont d'un jaune-testacé plus pâle que

les bords du corselet et des élytres.

Il se trouve assez communément au cap de Bonne-Espérance
;

je l'ai reçu de MM. Klug et Schiippel , comme le Carabus La-

teralis d'Iiliger, et de M. Eschscholtz , comme son Calalfms

Nigropunctatus.

XXV. STENOLOPHUS. Megerle.

Harpalus. Gyllenhal. Sturm. Carabus. Fabricius.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs forte-

ment dilatés dans les mâles ; les trois premiers triangulaires

ou cordiformes ; le quatrième très -fortement bilobé. Der-

nier article des palpes assez allongé , très-légèrement ovalaire,

presque cylindrique et tronqué à l'extrémité, antennes fili-

formes. Lèvre supérieure en carré moins long que large.

Mandibules peu avancées , arquées et plus ou moins aiguës.

Point de dent au milieu de l'échancrure du menton. Corps

oblong. Tête presque triangulaire et rétrécie postérieurement.

Corselet en carré dont les angles sont arrondis , ovalaire, ou

presque arrondi. Elytres asse?.. allongées , légèrement ovales

et presque parallèles.

Ce genre a été établi par Megerle sur le Carabus Faporariorum

de Fabricius; mais, ainsi que je l'ai fait dans mon catalogue, il

y avait réuni plusieurs insectes qui présentent des caractères

très- différents.

Voici ceux que j'ai observés sur les espèces que j'ai conservées

dans ce genre.

La lèvre supérieure est plane, en carré moins long que

large, et coupée cari'ément ou très-légèrement échancrée â sa

partie antérietue. Les mandibides sont peu avancées, assez
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arquées et plus ou moins aiguës. Le menton est assez grand

,

légèrement concave, assez fortement échancré, et il n'a point

de dent au milieu de son échancrnre; mais il n'est point échan-

cré en arc de cercle, et le fond de l'échancrure est toupé car-

rément. Les palpes extérieurs sont assez saillants ; leur dernier

article est allongé, très - légèrement ovalaire
,
presque cylin-

drique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont filiformes et

à peu près de la longueur de la moitié du corps; le premier arti-

cle est plus gros que les autres, presque cylindrique et presque

aussi long que les deux suivants réunis
,
qui sont légèrement

obconiques; le second est le plus court de tous; le troisième

est un peu plus long que le quatrième; les suivants sont égaux

entre eux, presque cylindriques, très-légèrement comprimés

et presque en carré allongé, dont les angles sont arrondis; le

dernier est ovalaire et terminé en pointe obtuse. Le corps est

oblong et assez allongé. La tète est presque triangulaire et ré-

trécie postérieurement. Le corselet est ordinairement en carré

dont les angles sont plus ou moins arrondis, quelquefois il est

ovalaire et quelquefois même presque arrondi. Les élytres sont

assez allongées, légèrement ovales et presque parallèles. Les

pattes sont assez allongées. Les jambes antérieures sont assez

fortement échancrées. Les quatre premiers articles des tarses

antérieurs sont fortement dilatés dans les mâles ; le premier

est légèrement triangulaire ; le second et le troisième sont un

peu plus larges que le premier, aussi longs que larges et légè-

rement cordiformes; le quatrième est très-fortement bilobé.

Les articles des tarses intermédiaires sont moins larges que ceux

des tarses antérieurs, mais toujours assez fortement dilatés.

Les Slenalophus sont des insectes au-dessous de la taille

moyenne, vifs et agiles, que l'on trouve ordinairement sous les

pierres , dans les endroits humides. Des vingt espèces qui

composent ce genre, six appartiennent à l'Europe, six à l'A-

mérique septentrionale, trois aux Indes orientales, deux au

Sénégal, deux à l'île de France, et j'ignore la patrie de la der-

nière.
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1. S. Vaporariorum.

Oblongus ; capite, pectore ahdomineqne nigris ; thorace rufo ,

quadrato, postice utrinque subfoveolato, angulis posticis rotiin-

datis ; elytris rufis , striatis , macula magna commuai postica

nigro-subcyanea , intcrstitio tertiopancto imptesso ; antenmi-

rum basi pedibusque pallide testaccis.

Dej. Cat. p. i5.

Carabus Vaporariorum. Fabr. Sys. el. i. p. 206. n" ig8.

Oliv. III. 35, p, 106. n** 147. T. 5. fig. 57. a. b.

ScH. Syn.ins. i. p. 2i5. n** 166.

DuFTSCHMiD. II. p. 141. n° 184.

Harpalus Vaporariorum. Gyllenhal. 11. p. 161. n" 68. et iv.

p. 453. no 68.

Sturm. IV. p. 120. n° 69.

Var. s. Mclanocephalus. Fïndel. Sturm. Catal. p. 199.

S. Nigriceps. Z 1egler .

Long. 2^,3 lignes. Larg. i , 1 | ligne.

Il ressemble beaucoup à la première vue au Badister Bipus-

tulatus. La tête est noire, presque triangulaire , à peine rétrécis

postérieurement, lisse , légèrement convexe , et elle a de chaque

côté , entre les antennes , une petite impression oblongue, assez

marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec les

bords un peu roussàtres. Les mandibules sont noires, avec la

base d'un brun quelquefois un peu roussâti'c. Les palpes sont

d'un jaune-testacé assez pâle, avec une grande tache noirâtre à

la base du dernier article. Les deux premiers articles des an-

tennes sont aussi d'un jaune-testacé assez pâle; les autres sont

d'un brun noirâtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet

est tant en-dessus qu'eu-dessous d'un rouge ferrugineux, plus

large que la tète, un peu moins long que large, carré, légère-

ment arrondi sur les côtés et peu convexe; il a qufhjucs rides
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transversales ondulées et quelques petites stries longitudinales

le long dn bord antérieur et de la base, les unes et les autres à

peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est très -fine

et très peu marquée; les deux impressions transversales, dont

l'antérieure est en arc de cercle, sont ordinairement à peine

distinctes; il a de chaque côté de la base one impression oblon-

gue et peu marquée, dans le fond de laquelle on aperçoit, avec

une forte loupe, quelques petits points enfoncés souvent à

peine distincts ; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont assez arrondis; les côtés sont rebordés;

les angles postérieurs sont arrondis et à peine marqués; la base

est coupée presque carrément. L'écusson est d'un brun roussâ-

tre, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des

ély très. Celles-ci sont de la couleur du corselet , avec une grande

tache commune d'un noir un peu bleuâtre qui va ordinaire-

ment depuis le tiers de leur longueur jusqu'à l'extrémité, et

qui ne dépasse pas la huitième strie; cette tache est plus ou

moins grande, plus ou moins marquée, quelquefois elle va pres-

que jusqu'à la base et quelquefois ne dépasse pas la moitié des

ély 1res; souvent elle s'oblitère et se fond insensiblement avec la

couleur rouge, et quelquefois même elle paraît entièrement effa-

cée ; elles sont plus larges que le corselet, assez allongées, très-

légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes et légère-

ment sinuées à l'extrémité ; elles ont chacune neuf stries , et le

commencement d'une dixième à la base, entre la première et

la seconde; les troisième et quatrième, cinquième et sixième se

réunissent deux à deux et ne vont pas jusqu'à l'extrémité; ces

stries sont lisses et assez marquées, surtout vers l'extrémité;

les intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près de la

seconde strie, à peu près aux deux tiers des élytres, un point

enfoncé assez marqué , et un autre sur l'extrémité du septième

intervalle ; on voit en outre le long du bord extérieur, près de

la huitième strie, quelques points enfoncés assez gros et assez

marqués veis la base, quelques autres aux deux tiers des ély-

tres et quelques autres vers l'extrémité. Il y a des ailes sous

les élytres. En-dessous la poitrine et l'abdomen sont d'un noir
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quelquefois un peu bleuâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé

assez pale.

II se trouve communément dans presque toute l'Europe.

Le Melanocepkalus de Findel, Nigriceps de Ziegler, que l'on

trouve dans le Bannat en Hongrie , ne me paraît qu'une sim-

ple variété de cette espèce. Le corselet est bien un peu plus

court, le milieu du bord antérieur est quelquefois un peu noi-

râtre, l'impression de chaque côté de la base est un peu plus

large et plus distinctement ponctuée , et la tache des élytres est

presque entièrement effacée ; mais je possède plusieurs individus

de Hongrie et de différentes parties de l'Europe, qui forment

le passage entre cette variété et le véritable Vaporariorum
,

de manière qu'il me paraît impossible d'en faire une espèce

distincte.

2. S- DiSCOPHORUS.

Oblongus ; capite
, pectore abdomineque nigris ; thorace rufo

,

subquadratn , postice subangustato , utrinque foveolato, fo\<eis

punctatis , angulis posticis obtusis ; eljtris testaceis , striatis

,

macula communi média nigro - subcyanea , interstitio tertio

puncto impresso ; antennarum basi pedibitsque pallide tes-

taceis.

Fischer. Entomographie de la Russie, ii. p. i/Ji , n** i. t. iG.

fig- 9-

S. Centromacuîatus. Megerle. Dahl. Coleoptera und Lepi-

doptera. p. ii.

S. Vaporariorum.. var. Dej. Cat. p. i5.

Long. 2 i. , 3 i lignes. Larg. i , i i ligne.

Il ressemble beaucoup au Vaporariorum, et pendant long-

temps je l'ai confondu avec lui; mais il me paraît cependant

devoir former une espèce bien distincte. Il est ordinairement

un peu plus grand, et sa forme est un peu plus allongée et plus
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parallèle. Les palpes sont entièrement d'un jaune-testacé assez

pâle. Les trois premiers articles des antennes sont de la même
couleur. Le corselet est un peu rétréci postérieurement et

moins arrondi sur les côtés ; les deux impressions transversales

sont plus distinctes; l'impression que l'on voit de chaque côté

de la base est plus marquée, plus large, presque arrondie, et

son fond et ses bords sont assez fortement ponctués; les angles

postérieurs sont obtus, et leur sommet est un peu arrondi. Les

élytres sont d'une coideur un peu plus jaune et moins rouge ; la

tache commune d'un noir un peu bleuâtre est moins grande,

presque ovale et placée à peu près au milieu ; elle va ordinaire-

ment à peu près du tiers aux deux tiers de leur longueur et ne

dépasse pas la cinquième strie; elles sont un peu moins ovales

et plus parallèles; les stries sont plus fortement marquées, et

le rudiment de strie à la base, entre la première et la se-

conde, est plus long. Le dessous du corps et les pattes sont

comme dans le Vaporariorurn.

Il se trouve en Autriche , en Hongrie , dans les provinces mé-

ridionales de la Russie et en Sibérie; je l'ai pris assez commu-

nément en Espagne.

3. S. DissiMiLis. Mihi.

Oblongus ; capitc ,
pcctore abdornîneque nigris ; thornce rujo

,

suhquadratn , posticc subangustato , utrinque subfovcolato

,

angtdis pnstlcis rotundatis ; elyttis rufis , striâtis , vittn lata

communi abbreviata nigro-subcyanea, interstitio tertio puncto

impresso ; antennarum basipedibusqnc pallide testaceis.

Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Vaporariorurn; mais sa l'orme est

un peu plus allongée et plus parallèle. La tète et les antennes

sont à peu près comme dans le Vaporariorurn. Le corselet est

moins carré, moins arrondi sur les côtés et un peu rétréci pos-

térieurement; l'iajpression que l'on voit de chatjue côté de l;i



STKNOLOPHUS. /|1I

hase est un peu plus large, et son fond et ses bords paraissent

,

à l'aide d'une forte loupe, très-légèrement ponctués; les angles

postérieurs sont de même arrondis et à peine marqués. Les

élytres sont un peu plus étroites , moins ovales et plus paral-

lèles; elles ont sur la suture une grande tache d'un noir un

peu bleuâtre qui va depuis la base jusqu'aux trois quarts des

élytres, et qui ne dépasse pas la cinquième strie; les stries sont

plus fortement marquées; les intervalles sont un peu moins

planes. Le dessous du corps et les pattes sont à peu près comme
dans le Vaporariorum.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale
;
je possède deux

individus de cet insecte : un mâle que j'ai reçu de M. Leconte , et

une femelle qui m'a été envoyée par M. Von Wintheim, comme
venant de la Louisiane.

4. S. Unicolor. Eschsclwltz.

Oblongus, supra obscure ru/us; capite, pectore ahdomineqitc ni-

gro~piceis ; theracc suhnvato
, postice suhangustato, utrinqiie

subfoveolato , angulis posticis rotundatis ; elytris striatis , in-

terstitio tertio puncto impresso ; antennarum basi pedibiisque

pallide testaceis.

Long. 2 \ lignes. Larg. 1 ligne.

Il est plus petit que le Vaporariorum
,
proportionnellement

plus étroit, plus parallèle et un peu plus déprimé. La tète est

d'un brun noirâtre, ovale, [)resque triangulaire, peu rétrécie

postérieurement, lisse, peu convexe, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une petite impression à peine marquée. La

lèvre supérieure est d'un brun roussàtre. Les mandibules sont

de la couleur de la tête. Les palpes sont d'un jaune-testacé assez

pâle. Les deux premiers articles des antennes sont de la même
(;ouleur; les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont peu

saillants. Le corselet est d'un rouge-ferrugineux obscur, plus

large que la tête, un peu moins long que large, légèrement ar-
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rondi sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, presque

ovale et peu convexe; il a quelques rides transversales ondulées

,

à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est très-fine

et peu marquée; les deux impressions transversales, dont l'an-

térieure est en arc de cercle, sont assez distinctes; il a de cha-

que côté de la base une impression oblongue, peu marquée,

dont le fond et les bords paraissent très-légèrement rugueux, à

l'aide d'une forte loupe; le bord antérieur est assez fortement

échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis ; les côtés

sont rebordés; les angles postérieurs sont arrondis et à peine

marqués; la base est légèrement échancrée en arc de cercle dans

son milieu. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine la base des élytres. Celles-ci sont à peu près de la cou-

leur du corselet, un peu plus foncées vers la suture et un peu

plus claires sur les côtés , un peu plus larges que lui , assez al-

longées
,
presque parallèles

,
presque planes et légèrement si-

nuées à l'extrémité; les stries sont lisses et assez marquées; les

intervalles sont planes ; on voit sur le troisième, près de la se-

conde strie , à peu près aux trois quarts des élytres, un point

enfoncé assez distinct, et un autre sur l'extrémité du septième

intervalle ; on voit en outre le long du bord extérieur, près de

la huitième strie, vers la base et l'extrémité, une rangée de

points enfoncés assez gros et assez marqués ; il n'y en a pas dans

le milieu. En-dessous la poitrine et l'abdomen sont d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte ; il m'a été

envoyé par M. Eschschoitz, comme venant de la Californie,

sous le nom que je lui ai conservé.

5. S. Elegans.

Oblongus ; capitc, pectore ahdomineque nigris ; thoracc info ,

quadrato ,
posticc atrinque suhfoveolato , anguUs posticls ro-

tiindatis ; eljtris testaceis , striatis , macula magna nigro-sah-

cyanea, interslitio tertio puncto impresso; antcnnaruin basi

pedibusque pallidc testaceis.
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Dfj. Cnt. p. i5.

S. Ephippiurn. Ziegler.

S. Terminalis ? Sturm. Catal. p. 199.

Long. I I, 2 lignes. Larg. |, i ligne.

Il ressemble au Vaporariorum ; mais il est beaucoup plus

petit. La tète est noire, presque triangulaire, peu rétrécie pos-

térieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, une impression oblongue et peu mar-

quée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre, avec les bords

un peu roussâtres. Les mandibules sont roussâtres à la base et

noii-àtres vers l'extrémité. Les palpes sont d'un jaune-testacé

assez pâle, avec une tache obscure à la base du dernier article.

Les deux premiers articles des antennes sont aussi d'un jaune-

testacé assez pâle ; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux

sont assez saillants. Le corselet est d'un rouge ferrugineux,

plus large que la tète, moins long que large, carré, légèrement

arrondi sur les côtés et peu convexe; la ligne longitudinale du
milieu est fine et peu marquée ; les deux impressions transver-

sales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont peu distinctes;

il a de chaque côté de la base une impression oblongue, peu

marquée, dont le fond paraît très-légèrement ponctué, à l'aide

d'une forte loupe; le bord antérieur est légèrement échancré
;

les angles antérieurs sont assez arrondis; les côtés sont rebor-

dés; les angles postérieurs sont arrondis et à peine marqués ; la

base est coupée presque carrément. L'écusson est d'un brun

roussâtre, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la

base des élytres. Celles-ci sont d'une couleur un peu plus jaune

et moins rouge que le corselet, plus larges que lui, assez al-

longées, très-légèrement ovales, presque parallèles, peu con-

vexes et légèrement sinuées à l'extrémité; elles ont chacune

une grande tache d'un noir un peu bleuâtre qui s'étend ordi-

nairement du tiers aux trois quarts de leur longueur, et dans

sa plus grande largeur de la première à la huitième strie; cette

tache est plus ou moins grande, plus ou moins marquée, et ses
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bords sont ordinairement peu déterminés et se fondent insensi-

blement avee la (couleur jaune; leà stries sont fines et assez mar-

quées; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième, près

de la seconde strie, à peu près aux deux tiers des élytres, xui

point enfoncé assez distinct; on voit en outre une rangée de

points enfoncés assez gros et assez marqués le long du bord ex-

térieur, près de la huitième strie^ vers la base et l'extrémité ; il

n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. En-

dessous la poitrine et l'abdomen sont noirs. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

J'ai trouvé un individu de cet insecte dans le midi de la

France, un autre en Autriche et deux autres en Dalmatie.

M. Sturm m'en a envoyé un cinquième,.comme le Termitialis

de son catalogue et comme venant d'Allemagne; dans celui-ci

la tache noire des élytres se prolonge jusqu'à l'extrémité; sous

le même nom de Terminalis , j'ai reçu en même temps de

M. Sturm un insecte que je crois devoir rapporter à \Acupal-

pus Nigriceps. M. Schiippel m'a communiqué un individu ve-

nant de l'île de Corfou
,
qu'il dit absolument semblable à un

autre de la Russie méridionale qu'il a reçu de M. Ziegler, sous

le nom ôiEphippium.

Cet insecte a les plus grands rapports avec quelques Acu-

palpus et surtout AwecXe Nigriceps ; mais il me paraît appartenir

à ce genre.

6. S. QUINQUEPUSTULATUS.

Ohlongus, supra niger, cjaneo-micans; thorace subrotundato

,

postice utrinque suhfoveolato , foveis punctatis, angulis posticis

rotundatis ; elytris striatis, intersiitio tertio puncto impresso ;

thorace elytrorumqnc marginihas tenuihus, cnleoptris maculis

quinque, antcnnarutn basi pedibusque pcdlide testaceis.

Badister Quinquepiistulatus. Wiedemann. Zoulogisches Ma-
gazin. II. I. p. 58. n^SS.

Long. 1 \ lignes. Larg. i ligne.
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Il est un pou plus petit que le Vaporariùrum , et sa couleur

est en-dessus d'un noir un peu bleuâtre , surtout sur les élvtres.

La tète est presque triangulaire
,
peu rétrécie postérieurement,

lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une impression presque arrondie et peu marquée. La

lèvre supérieure est d'un brun roussàtre, un peu plus clair sur

les bords. Les mandibules sont noirâtres. Les palpes sont d'un

jaune-testacé très-pâle. Les deux premiers articles des antennes

sont de la même couleur; les autres sont d'un brun-obscur un

peu roussàtre. Les yeux sont arrondis, assez gros et très-sail-

lants. Le corselet est plus large que la tète, moins long que

large, presque arrondi et peu convexe; il a une bordure laté-

rale très-étroite d'un jaune-testacé assez pâle ; il est couvert de

rides transversales ondulées, à peine distinctes
,

qui ne sont

guère sensibles que sur les bords de la ligne longitudinale; celle-ci

est fine et peu marquée ; les deux impressions transversales

,

dont l'antérieure est en arc de cercle, sont à peine distinctes
;

il a de chaque côté de la base une impression assez large, pi^es-

que arrondie et peu marquée , dont le fond est légèrement ponc-

tué; le bord antérieur est légèrement échancré; les angles anté-

l'ieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement rebordés et un

peu déprimés vers les angles postérieurs; ceux-ci sont très-

arrondis et à peine marqués; la base est coupée presque car-

rément. Les élytres sont plus larges que le corselet, assez

allongées, très-légèrement ovales, presque parallèles, peu con-

vexes , très-légèrement sinuées et presque arrondies à l'extré-

mité; elles ont chacune deux taches d'un jaune-testacé assez pâle

et un peu roussàtre : la première presque arrondie
,
près l'angle

de la base , est composée de trois taches placées sur les cin-

quième, sixième et septième intervalles ; la seconde vers l'extré-

mité est plus grande, plus allongée et composée également de

trois taches placées sur les mêmes intervalles ; celle du cin-

quième est moitié plus petite que les deux autres; on voit en

outre une autre tache de la même couleur, presque arrondie,

commune aux deux élytres et placée sur la suture, vers l'extré-

mité ; elles ont un(; bordure latérale très-étroite, de la couleur
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des taches, qui ne dépasse pas la neuvième strie ; les stries sont

lisses et assez marquées ; les intervalles sont planes; on voit sur

le troisième, près de la seconde strie, à peu près aux trois

quarts des élytres, un petit point enfoncé assez distinct, et le

long du bord extérieur, près de la huitième strie, des points

enfoncés disposés à peu près comme dans le Vaporariorum. Il y

a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun-

noirâtre un peu bleuâtre. Les pattes sont d'un jaune- testacé

très-pâle.

Il se trouve aux Indes orientales. Je ne possède qu'un individu

mâle de cette espèce, qui m'a été envoyé par M. Wester-

mann.

7. S. Velox. MUd.

Oblongus; capite thoraceque rotundato nigro-piccis; efytris fusco-

œneis, striatis, interstido tertio piinclo impresso ; labro, tho-

racis inargine, efytrorum marginibns tenuibiis Uneolisque pos-

ticis, antcnnarum hasi pedihusquc pallide testaceis.

Harpalus Saponanas. Dufour.

Long. 4 \ lignes. Larg. i -i ligne.

Il ressemble un peu à la première vue à YAnchonienas Pal-

lipes; mais il est un peu plus grand. Sa couleur est en-dessus

d'un brun-noirâtre, assez foncé sur la tète et le corselet, et nn

peu bronzé sur les élytres. La tête est oblongue, à peine rétré-

cie postérieurement, lisse, assez convexe, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, une impression oblongue, fortement

marquée. La lèvre supérieure est d'un jaune-testacé assez pâle.

Les mandibules sont à peu près de la couleur de la tête. Les

palpes sont d'un jaune-testacé très-pâle. Les deux ou trois pre-

miers articles des antennes sont de la même couleur; les autres

sont d'un brun-roussâtre assez clair. Les yeux sont arrondis,

assez gros et très-saillants. Le corselet est plus large que la tête.
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presque arrondi et légèrement convexe ; la ligne longitudinale

du milieu est très-fine et peu marquée; l'impression transver-

sale antérieure est assez fortement marquée et très - rappro-

chée du bord antérieur; la postérieure est aussi fortement mar-

quée et forme un angle sur la ligne du milieu ; la base est

couverte de points enfoncés très-rapprochés les uns des autres
;

le bord antérieur est très-légèrement échancré ; les angles an-

térieurs sont assez arrondis; les côtés sont assez largement dé

primés, un peu relevés et d'un jaune-testacé assez pâle; lc~

angles postérieurs sont très-arrondis et à peine marc|ués; la base^

esî coupée presque carrément. L'écusson est d'un brun noirâtre,

lisse et triangulaire. Les élytres sont plus larges que le corselet,

assez allongées, légèrement ovales, presque parallèles, peu

convexes, et légèrement sinuées un peu obliquement à l'extré-

mité; elles ont une bordure latérale d'un jaune-testacé assez

pâle, qui ne dépasse pas la neuvième strie, et sur l'extrémité de

chaque intervalle une petite ligne peu marquée , de la même
(•ouleur, qui se prolonge beaucoup plus sur les septième, hui-

tième et neuvième que sur les six premiers; les stries sont lisses

et assez fortement marquées, surtout vers l'extrémité; le rudi-

ment de strie à la base, entre la première et la seconde , est très-

court et à peine sensible; les intervalles sont planes et un

peu relevés vers l'extrémité ; on voit sur le troisième
, près

de la seconde strie, un peu au-delà du milieu, un point en-

foncé assez distinct ;on voit en outre le long du bord extérieur,

près de la huitième strie, des points enfoncés disposés à peu

près comme dans le Vapcnririorurn. Il y a des ailes sous les ély-

tres. En-dessous le corselet et la poitrine sont d'un brun noi-

râtre; l'abdomen est d'un brun roussâtre, plus clair vers l'ex-

trémité. Les pattes sont d'un jaune-testacé très-pâle.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte ; il provient

de la collection de M. Latreille, où il était noté comme venant

du Sénégal et comme lui ayant été donné par M. Dufour, sous

le nom ô^Harpalus Snpnnarius.

Tome TV.
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8. S. Smaragdulus.

Oblongus, supra uigro -piceas, cynneo - micans ; thorace subro-

tundato, postice punctato, iitrinqiie suhfoveolato ; elytris stria-

tis , interstitln tertio puncto impresso ; thnracis elytrorumque

marginibus tennihus, elytris macula pnstica, anlennarurn basi

pedibusque pallide testaceis.

Carabus Smaragdulus. Fabr. Sys. el. i. p. 209. n" 21 1.

ScH. Syn. ins. i. p. 2 23. n** 29g.

Harpalus Smaragdulus. Dej. Cat. p. 1 5.

Long. 2 -j lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu près (le la grandeur du Vespertinus , un peu

moins allongé, et sa couleur est en-dessus d'un brun noirâtre,

avec un reflet bleuâtre assez brillant. La tète est presque arron-

die, à peine rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe,

et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression

presque arrondie et assez marquée. La lèvre supérieure est d'un

brun noirâtre, avec les bords un peu roussàtres. Les mandibules

sont noirâtres. Les palpes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Les deux premiers articles des antennes sont de la même cou-

leur ; les autres sont d'un brun roussâtre. Les yeux sont arron-

dis et assez saillants. Le corselet est plus large que la tête,

moins long que large, presque arrondi et peu convexe; il a

une bordure latérale très-étroite, d'un jaune-testacé assez pâle;

il est couvert de rides transversales ondulées, à peine distinctes,

et qui ne sont guère sensibles que sur les bords de la ligne lon-

gitudinale du milieu; celle-ci est fine et peu marquée; les deux

impressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont peu distinctes; toute la base est couverte de points enfon-

cés assez serrés et plus marqués sur les côtés que dans le mi-

lieu; on voit de chaque côté une impression assez large, pres-

que arrondie et peu marquée ; le bord antérieur est légèrement

échancré; les angles antérieurs sont assez arrondis; les côtés
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sont rebordés et un \\eu déprimés; les angles postérieurs sont

très-arrondis et à peine marqués; la base est coupée presque

carrément. L'écusson est d'un brun obscur, lisse et triangulaire.

Les élytres sont plus larges que le corselet, assez allongées,

très-légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes, et

sinuées un peu obliquement à l'extrémité ; elles ont une bor-

dure latérale très-étroite, d'un jaune-testacé assez pâle, qui ne

dépasse pas la neuvième strie , et vers l'extrémité une tache

irrégulière de la même couleur, composée de trois petites ta-

ches allongées, placées sur les cinquième, sixième et septième

intervalles ; celle du milieu est plus petite , moins distincte, et

manque même sur l'une des deux élytres du seul individu fe-

melle que je possède ; les stries sont lisses et assez fortement

marquées; les intervalles sont presque planes; on voit sur le

troisième, près de la seconde strie, à peu près aux deux tiers

des élytres, un petit point enfoncé assez distinct, et le long

du bord extérieur, près de la huitième strie, des points enfoncés

plus gros et plus marqués, disposés à peu près comme dans le

Vapnrariorum. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre.

Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve aux Indes orientales, et il m'a été envoyé par

M. Gyllenhal , comme le Carabus Smaragclulus de Fabricius.

9. S. LUCIDUS.

Oblongus, suprn nigro-piceus , cjnneo-inicans; thorace breviore,

subquadrato , postice utrinque punctato, subfoveolato, angulis

posticis subrotundatis ; elytris striatis, interstitio tertio puncto

impresso ; .tlwracis margine tenui , nntennarum basi pedibus-

que pallide testaceis.

Dej. Cal. p. i5.

Long. ^ T lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Proximus ; mais il^st un peu plus

27

.
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jj;rand,et sa couleur est un peu plus bleue et plus brillante,

surtout sur les élytres. Le corselet est plus court et un peu plus

arrondi sur les côtés ; il a quelques petites stries longitudinales

le long du bord antérieur et au milieu de la base ; les côtés de

cette dernière sont légèrement ponctués , et l'impression est

large, presque arrondie et très-peu marquée. Les élytres ont à

peu près la même forme; elles ne me paraissent pas avoir de

bordure testacée, autant que j'en puis juger sur l'individu fe-

melle que je possède qui est assez mal conservé; elles sont striées

et ponctuées à peu près de la même manière; seulement le

point enfoncé du troisième intervalle est placé à peu près aux

deux tiers des élytres. Le dessous du corps et les pattes sont

à peu près comme dans le Proximus.

Il m'a été donné par M. Catoire, comme venant des Indes

orientales.

lo. S. Proximus. Milii.

Oblongus, supra nigro-piceus, subcyaneo-micans ; thornce sub-

rpiadrato
,
postice utrinquc subfoveolato , Joveis punctatis

,

firigidis posticis subrotundatis ; efylris striatis, interstitio ter-

tio puncto impresso ; thoracis clytrorumque marginibus lenui-

bns , antcnnarum basi pedibiisque pallide testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Vcspertimis ; mais il est un peu

plus grand, proportionnellement un peu plus large, et sa couleur

est en-dessus d'un brun noirâtre, avec un léger reflet bleuâtre.

La tète est un peu plus large et moins allongée, et les deux

impressions entre les antennes sont un peu plus marquées. Les

yeux sont un peu plus saillants. Le corselet est un peu plus

large; la bordure latérale d'un jaune testacé est très-étroite et

ne s'élargit pas postérieurement; l'impression que l'on voit de

chaque côté de la base est moins laige, moins marquée, et son

fond est moins fortement ponctué. Les élytres sont un peu plus
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larges et plus parallèles; elles ont une bordure latérale très-

étroite, (l'un jaune-testacé assez pâle et un peu roussàtre, quine

dépasse pas la neuvième strie ; elles sont striées et ponctuées à

peu près eonime dans le Vesperlinus ; seulement le point en-

foncé du troisième intervalle est placé un peu plus haut. Le

dessous du corps et les pattes sont à peu près comme dans le

Vespertinns.

Je possède trois individus femelles de cet insecte: l'un vient

de la Russie méridionale
;
j'ignore la patrie des deux autres.

M. Sclùippel m'en a communique un individu venant de l'île

de Corfou.

II. S. Vespertinus.

Oblongus, supra nîgro-piceus; thoiace suhquadrato, postice utrin-

quefoveolato , foveis punctatîs, angalis posticis subrotnndatis;

elytris striatis , disco subcyaneo-micante , litnho pleiumque

basi obscure rufis, interstitio tertio pancto l'mpresso ; thoracis

margine tenui, antennarum basi pedibusque paltide testaceis.

Sturm. Catal. p. 199.

Carabus Vespertinus. Illiger. Kœfer Preus. i. p. 197. n°8i.

ScH. Syn. ins. i. p. 217. n^ 271.

DuFTSCHMiD. II. p. 147. n** 192.

Harpalus Vespertinus. Sahlberg. Dissert, entoin. ins. Fcnni-

ca. p. 262. n°82.

S. Ziegleri. Panzer. Dej. Cat. p. i5.

Long. 2 V, 2 f lignes. Larg. i , i | ligne.

Il est ordinairement plus petit que le Vaporariorum. La tète

est d'un brun -noirâtre assez foncé et presque noir; elle est

presque triangulaire, à peine rctrécie postérieurement , lisse,

légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les an

tennes, une im|)ression oblongue, assez marquée. La lèvre supé-

rieure est d'un brun noirâtre, avec les bords un peu roussâtres.
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Les mandibules sont à peu près de la couleur de la tête. Les

palpes sont d'un jaunc-testacé assez pâle, avec une tache noirâtre

à la base du dernier article. Le premier article des antennes est

aussi d'un jaune-testacé assez pâle; le second est d'un brun noi-

râtre, avec l'extrémité un peu jaunâtre; tous les autres sont

d'un brun noirâtre. Les yeux sont assez saillants. Le corselet

est également d'un brun-noirâtre assez foncé, avec une bordure

latérale ti'ès-étroite
,
quelquefois un peu plus large vers les

angles postérieurs , d'un jaune-testacé assez pâle ; il est plus

large que la tète , un peu moins long que large, presque carré
,

légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe; il a quelques

rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longi-

tudinale du milieu est fine et très-peu marquée; les deux im-

pressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont à peine distinctes ; il a de chaque côté de la base une

impression assez large, presque arrondie, assez marquée , dont

le fond est assez fortement ponctué; le bord antérieur est assez

échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis; les côtés

sont rebordés et un peu relevés; les angles postérieurs sont presque

arrondis et peu marqués ; la base est coupée presque carrément.

L'écusson est d'un brun obscur, lisse, triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des ély très. Celles-ci sont d'un brun noi-

râtre, avec un léger reflet bleuâtre dans leur milieu et une

bordure latérale d'un brun roussâtre; cette bordure est quelque-

fois très-étroite, quelquefois très large, et souvent môme toute la

partie antérieure des élytres est de la même couleur; elles sont

plus larges que le corselet, assez allongées , légèrement ovales
,

presque parallèles, peu convexes et très-légèrement siuuées à

l'extrémité; les stries sont lisses et assez fortement marquées;

les intervalles sont très-légèrement relevés et presque planes '

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près

aux deux tiers des élytreS, un point enfoncé assez distinct; on

voit en outre le long du bord extérieur, près de la huitième

strie, des points enfoncés disposés à peu près comme dans le

Vciporariorum . Il y a des ailes sous les élytres. I^e dessous du

corps est d'un brun noirâtre Los pattes sont d'un jaune-testacé

assez pâle.
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Il se trouve assez communément en Fiance, en Espagne, en Al-

lemagne, en Autriche, en Dalmatie, dans les provinces méridio-

nales de la Russie et en Sibérie ; il est rare dans le nord de la

Russie et en Finlande.

l'i. S. FuLiGiNOsus. Mihi.

Oblongus , supra ni^ro-piceus ; thorace subquadrato , postice

utrinque subfoveotato, angulisposticis rotundatis ; elytris striâ-

tes , disco sabcyaneo-micante, lltnbo interdumque basi obscure

rujls, interslàio tertio puncto impresso ; thoracis margine te-

nui, antennarum basi, tibiis tarsisque pallide testaceis.

Long. 2 1 lignes. Larg. i \ ligne.

Il est ordinairement un peu plus grand que le Vespertinus,

auquel il ressemble beaucoup par la forme et la couleur. La tête

est un peu plus allongée. Les palpes ont une tache noirâtre à la

base de chaque article. Les yeux sont moins saillants. Le corselet

est un peu plus large et un peu plus arrondi sur les côtés; la

bordure latérale d'un javme testacé est très-étroite et ne s'élar-

git, pas postérieurement; l'impression de chaque côté de la base

est moins large, moins marquée, son fond paraît lisse, et ce

n'est qu'avec une très-forte loupe qu'on y aperçoit quelques

petits points enfoncés à peine distincts; les angles postérieurs

sont beaucoup plus arrondis et à peine marqués. Les élytrcs

sont à peu près de la même forme et de la même couleur ;
mais

la bordure latérale d'un brun roussâtre est ordinaiiement très-

étroite et ne dépasse guère la huitième strie; ce n'est que rare-

ment que la base est aussi un peu roussâtre, et cette couleur ne

s'étend jamais autant que dans le Vespertinus ; elles sont striées

et ponctuées à peu près de la même manière. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre. Les cuisses sont d'un brun-obscur

assez clair et un peu jaunâtre. Les jambes et les tarses sont d'un

jaime-tcstacé assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été cn-

vové par M. Leçon te.
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l3. S. OCHROPEZUS.

Oblongus , supra nigro - piceus ; ihorace subquadrato
, postice

utrinque foveolato, foveis punctads, angulis posticis rotunda-

tis ; elytris subcyaneo - micontibus , striatis , interstilio tertio

puncto impresso ; thorace elytrorumque marginibus temdbus

,

antennarum basipedibusquc pallide testaccis.

Feronia Ochropeza. Say. Transactions of the American phil.

Society, ncw séries, ii. p. 54- n" 35.

S. MargineUus. Dej. Cat. p. i5.

Agonurn Limbatum ? Mannerheim.

Long. -2 -i-, 2 f lignes. Larg. 4 , i ligne.

Il est ordinairement un peu plus petit que le Vespertinus

,

auquel il ressemble beaucoup par la forme et la couleur. La tèle

est à peu près comme celle de cet insecte. Les yeux sont un peu

plus saillants. Le corselet est un peu moins carré, plus arrondi

sur les côtés et un peu plus convexe; la bordure latérale d'un

jaune testacé est très-étroite et ne s'élargit pas postérieure-

ment; les angles postérieurs sont beaucoup plus arrondis et à

peine marqués. Les élytres sont à peu près de la même forme

et de la même couleur; mais la bordure latérale d'un brun

roussâti'e est très-étroite et ne dépasse pas la huitième strie,

et la base n'est jamais roussâtre ; elles sont striées et ponctuées

à peu près de la même manière. Le dessous du corps et les

pattes sont à peu près comme dans le Vespertinus.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale ,et je l'ai reçu de

MM. Say, Leconte et Palisot de Beauvois.

M. le comte de Mannerheim m'a envoyé sous le nom iS!A-

gonum Limbatum un individu venant du Kamtschatka, (|ui ne me

paraît pas différer de cette espèce.

14. S. Plebejus. Milii.

Oblongus, supra nigro - piceus : l/iorarr subrotuudato ,
postac
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utri/tquc fuveolato, angalis posticisrotumlatis ; clytris suhc.ya-

neomicantibm, striatis, interstitio tertio puncto imprcsxo ; an-

tennarum basipedibusquc pallide testaceis.

Long. 2 ^ lignes. Larg. 1 ligne.

Il est plus petit que le Vespertinus , et sa couleur est en-

dessus d'un brun-noirâtre assez foncé, et un peu bleuâtre sur

les élytres. La tète est presque ovale, à peine rétrécie posté-

rieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une petite impression oblongue et peu mar-

quée. La lèvre supérieure est d'un brun-noirâtre, avec les bords

un peu roussâtres. Les mandibules sont d'un brun roussâtre à

la base, et noirâtres vers rextrémité. Les palpes sont d'un jaune-

testacé assez pâle. Les deux premiers articles des antennes sont

de la même couleur; les autres sont d'un brun noirâtre. Les

yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large que la tête,

moins long que large, presque arrondi et peu convexe; il a

quelques rides transversales ondulées , à peine distinctes; la

ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée; les deux

impressions transveisales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont à peine distinctes; il a de chaque côté de la base une im-

pression assez large, presque arrondie et assez marquée, dans le

fond de laquelle on aperçoit, avec une forte loupe, quelques

petits points enfoncés peu distincts; le bord antérieur est légè-

rement échancré ; les angles antérieurs sont peu arrondis; les

côtés sont rebordés; les angles postérieurs sont très-arrondis et ne

sont pas du tout marqués ; la base est coupée presque carré-

ment. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles- ci sont plus larges que le corse-

let, assez allongées , légèrement ovales , presque parallèles, peu

convexes et sinuées un peu obliquement à l'extrémité; les stries

sont lisses et assez fortement marquées; les intervalles sont très-

légèrement relevés et presque planes; on voit sur le troisième,

près de la seconde strie, à peu près aux deux tiers des élytres,

un petit point enfoncé assez distin<i; on voit en outre le long
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du bord extérieur, près de la huitième strie, des points enfon-

cés disposés à peu près comme dans le VaporariOrum. Le des-

sous du corps est d'un brim noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-

testacé assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je possède deux

individus mâles de cet insecte, qui m'ont été envoyés par M. Le-

çon te.

i5. S. FuscATus. Mihi.

Oblongus, obscure rafo-testaceas; capite nigro ; thorace subqua-

drato, postice utrinque suhfoveolato , angulis posticis rotun-

datis ; elytris strintis , interstitio tertio puncto impresso ; an-

tennaruni basipedibusque pallide testaceis.

Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il est un peu plus petit que le Vaporariorum. La tête est

noire, pi^esque ovale, un peu rétrécie postéiieurement, lisse,

légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les an-

tennes, vine impression oblongue et peu marquée. La lèvre su-

périeure est d'un brun noirâtre, avec les boi'ds un peu rous-

sâtres. Les mandibules sont roussâtrcs à la base et noirâtres

vers l'extrémité. Les palpes sont d'un jaune-testacé assez pâle,

avec une grande tache obscure à la base du dernier article. Les

deux premiers articles des antennes sont aussi d'im jaune-testacé

assez pâle; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont

peu saillants. Le corselet est d'une couleur testacée-obscure et

un peu rougeâtre, plus foncée au milieu et plus claire sur les

bords ; il est plus large que la tète, moins long que large, pres-

que carré, légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe; il

a quelques rides transversales ondulées, à peine distinctes, qui

ne sont guère sensibles que sur les bords de la ligne longitu-

dinale du milieu ; celle-ci est fine
,
peu marquée , et ne dépasse

guère les deux impressions transversales, qui sont peu distinclcs

et dont l'antérieure est en arc de cercle; il a de cliaque côté de
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la base une impression oblongue, peu marquée, dont le fond est

un peu rugueux, mais ne paraît pas ponctué, même avec une

très-forte loupe; le bord antérieur est légèrement échancré;

les angles antérieurs sont assez arrondis ; les côtés sont re-

bordés; les angles postérieurs sont très-arrondis et à peine

marqués; la base est ui^peu échancrée en arc de cercle dans

son milieu. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dé-

passe à peine la base des élytres. Celles-ci sont comme le cor-

selet d'une couleur testacée-obscure un peu rougeâtre, plus lar-

ges que lui, assez allongées, légèrement ovales, presque paral-

lèles
,
peu convexes et légèrement sinuées obliquement à l'ex-

trémité; les stries sont lisses, assez fines et assez marquées;

les intervalles sont presque planes; on voit sur le troisième,

près de la seconde strie, à peu près aux deux tiers des élytres
,

un point enfoncé assez distinct , et le long du bord extérieur,

près de la huitième strie, des points enfoncés disposés à peu

près comme dans le Vaporarioram . Le dessous du corps est

d'un brun noirâtre, avec les côtés du corselet de la couleur du

dessus. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale
;
je ne possède

qu'un individu femelle de cette espèce
,
qui m'a été envoyé par

M. Leconte.

i6. S. Marginatus.

Oblotigus, supra obscure viridi- œneiis ; thorace suhrotandato

,

posticfi utrinque foveoUito , foi'eis punctatis , angulis posticis

rotundatis ; elytris striads , intcrstitio tertio puncto impresso ;

thorace elytroruinque marginibus tenuibus, sutura postice, an-

tennarum hasi pedibusque pallide testaceis.

Harpalus Marginatus. Tiv.s. Cat. p. if».

Harpalus Gracilis. Parreyss.

Harpalus Vircscens. Klug.

Long. 2 1,9. 7 lignes. Larg. \ , i ligne.
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Il est ordinairement plus petit que le Vaporarionim, et sa

«couleur est en-dessus d'un vert bronzé plus ou moins obscur. La

tète est presque triangulaire, à peine rétrécie postérieurement,

lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une impression oblongue, assez fortement marquée.

La lèvre supérieure est d'un brun noy^àtre, avec les bords un

peu jaunâtres. Les mandibules sont d'un brun obscur. Les pal-

j)es sont d'un jaune-testacé très-pâle, avec une grande tache

noirâtre ù la base du dernier article. Le premier article des an-

tennes est aussi d'un jaune-testacé très-pâle; le second est or-

dinairement d'un brun noirâtre à la base et jaunâtre vers

l'extrémité, et quelquefois entièrement de la couleur du pre-

mier; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont arrondis

et assez saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins

long que large
,
presque arrondi et peu convexe ; il a une bor-

dure latérale ti'ès-étroite , d'un jaune-testacé assez pâle; il est

couvert de rides transversales ondulées , assez distinctes ; la

ligne longitudinale du milieu est fine et peu marquée; les deux

impressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont à peine distinctes; il a quelques petites stries longitudinales

au milieu de la base , et de chaque côté une impression assez

large, presque arrondie et bien marquée, dont le fond et les

bords sont assez fortement ponctués; le bord antérieur est assez

échancré ; les angles antérieurs sont arrondis; les côte's sont

rebordés et un peu déprimés ; les angles postérieurs sont très-

arrondis et ne sont pas du tout marqués; laoase est coupée

presque carrément. L'écusson est d'un brun lui peu roussâtre,

lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des ély-

tres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, assez allongées,

presque parallèles, peu convexes, et légèrement sinuées un peu

obliquement à l'extrémité; elles ont une bordure latérale très-

étroite , d'un jaune- testacé assez clair et un peu roussâtre,

qui ne dépasse pas la neuvième strie; la partie postérieure de la

suture est aussi de cette couleur; les stries sont lisses et assez

fortement marquées ; les intervalles sont planes; on voit sur le

troisième, près de la seconde strie, à peu près aux trois quart*
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des t'iytrcs, un point enfoncé assez distinct, et nn autre sur l'ex-

trémité du septième intervalle; on voit en outre le long du bord

extérieur, près de la huitième strie, des points enfoncés assez gros

et assez marqués , disposés à peu près comme dans le Vaporario-

rutn. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un

brun-noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé très-pâle.

Il se trouve en Espagne et dans les provinces méridionales de

la France. M. Parreyss me l'a envoyé comme venant de l'île de

Corfou , sous le nom A'Harpalus Gmcilis , et M. Klug comme
venant d'Egypte , sous le nom d'Harpalus Virescens.

17. S. FuGAX. Mihi.

Ohlnngus ; capite thoraceque nigro-piceis ; thorace suhqundralo,

postice punctato , utrinque foveolatù , tingulis posticis subro-

tundatis ; e/ytris obscure viridi-œneis, striatis , intersdtio ter-

tio puncto impresso ; labro , elytrorurn marginibus tenuibus

postice suturaquc fcrrugineis ; antennaruin basi pedibusque

pallide testaceis.

Long, a \ lignes. Larg. i. ligne.

Il est un peu plus petit, pi^oportionnellement plus étroit

que le Marginattis , et sa couleur est en-dessus d'un brun noi-

râtre sur la tète et le corselet , et d'un vert-bronzé obscur sur les

élytres. La tète est presque triangulaire, à peine rétrécie posté-

rieurement, lisse, peu convexe, et elle a de chaque côté, entre

les antennes, une impression assez fortement marquée. La lèvre

sui)érieure est d'un rouge ferrugineux. Les mandibules sont

d'un brun un peu roussâtre vers la base et noirâtres vers l'ex-

trémité. Les palpes sont d'un jaune-testacé assez ]>âle. Les deux

premiers articles des antennes sont de la même couleur; les

autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont arrondis, assez

gros et assez saillants. Le corselet est plus large que la tète,

moins long que lai.ge, ])resque carré, légèrement arrondi sur
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les côtés et peu convexe ; les bords latéraux sont un peu

plus clairs et un peu roussâtres; il a quelques rides trans-

versales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du

milieu est assez fine et assez marquée; les deux impressions

transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont peu

distinctes; toute la base est couverte de points enfoncés assez

serrés et assez marqués; on voit de chaque côté une impression

presque arrondie, bien marquée , dont le fond est un peu plus

fortement ponctué que le reste de la base; le bord antérieur est

très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont assez arron-

dis; les côtés sont rebordés ; les angles postérieurs sont obtus,

presque arrondis et peu marqués; la base est coupée presque car-

rément. L'écusson est d'un brun un peu roussâtre, lisse, trian-

gulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci

sont un peu plus larges que le corselet, assez allongées, presque

parallèles
,
peu convexes et très-légèrement sinuées à l'extrémité;

elles ont sur la suture une ligne longitudinale d'un rouge fer-

rugineux, qui ne dépasse pas la première strie, et une bordure

latérale très -étroite de la même couleur, qui va depuis leur

milieu jusqu'à la suture ; les stries sont lisses et assez fortement

marquées; les intervalles sont presque planes; on voit sur le

troisième, près de la seconde strie, à peu près aux trois quarts

des élytres, un point enfoncé assez distinct, et le long du bord

extérieur, près de la huitième strie, des points enfoncés disposés

à peu près comme dans le Vaporariorum. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les

pattes sont d'un jaunc-testacé très-pâle.

Il se trouve dans les parties supérieures du Sénégal, d'où il

a été rapporté par M. Leprieur
;
je ne possède qu'un individu

mâle de cet insecte ,
qui m'a été donné par M. Buquet.

i8. S. CoNciNNUs. Mihi.

OblonguSy supra nigro-piceu.s, cyaneo-micans ; thorace subqua-

drnto, postice ntrinque foveolato , foveis punctalis , angulis

postkis rotundatis ; elyîris striatis , inteï\slitio tertio piincto
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i//ipres\n ; labro ferruginen ; nnlennis pcdibusqiœ pallidc tcs-

tdcris.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandcui- du Marginatas , et sa cou-

leur est en-dessus d'un brun noirâtre, avec un léger reflet

bleuâtre, plus distinct sur les élytres que sur la tête et le cor-

selet. La tête est presque triangulaire, un peu rétrécie posté-

rieurement et légèrement convexe; elle est couverte de rides

irrégulières, peu distinctes, et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une légère impression très-peu marquée. La lèvre

supérieure est d'un rouge ferrugineux. Les mandibules sont

roussâtres à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et

les antennes sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les yeux sont

noirâtres, arrondis, assez gros et très-saillants. Le corselet est

plus large que la tête, moins long que large, presque carré,

arrondi sur les côtés et peu convexe; les bords latéraux sont un

peu roussâtres ; il a quelques rides transversales ondulées , à

peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine et

très-peu marquée ; les impressions transversales , dont l'anté-

rieure est en arc de cercle, sont à peine distinctes; il a de

chaque (;ôté de la base une impression presque arrondie, assez

marquée, dont le fond et les bords sont distinctement ponctués;

le bord antérieur est très-légèrement échancré; les angles anté-

rieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement rebordés et un

peu déprimés, surtout vers les angles postérieurs; ceux-ci sont

très-arrondis et ne sont presque pas marqués; la base est cou-

pée carrément. L'écusson est d'un brun roussâtre, triangu-

laire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci

sont un peu plus larges que le corselet, allongées, presque par-

rallèles, peu convexes et légèrement sinuées un peu oblique-

ment à l'extrémité; les stries sont lisses et assez fortement

marquées; les intervalles sont presque planes; on voit sur le

troisième
,
près de la seconde strie, à peu près aux trois (piarts

dcsélylres, un petit point enfoncé peu distinct; on voit en outre
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des points enfonces assez gros et assez marqués le long du bord

extérieur, près de la huitième strie, disposés à peu près comme
dans le Vaporarioram ; leur extrémité et celle de la suture sont un

peu roussâtres. Il y a des ailes sous les élytrcs. Le dessous du

corps est d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé

assez pâle.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il provient

de la collection de M. Latreille, où il était noté comme venant

de l'île de France.

19. S. Crenulatus. Mihi.

Ohlongus, supra niger ; thorace subrotundato, postice suhangus-

tato , atrinque foveolato, foveis punctntis, angidis posticis sub-

rotunclads ; eljtris elongaùs , parallelis , postice profunde si-

nuatis , striato -punctatis, intersùtio tertio puncto impresso ;

pedibus piceis ; antenuarum basi tarsisque rujo-testaceis.

Long. 3 \ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est plus petit que VIlarpnlus Mneus , et sa couleur est

en-dessus d'un noir assez brillant. La tête est presque triangu-

laire, peu rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe,

et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression

oblongue , assez fortement marquée. La lèvre supérieure est

d'un brun noirâtre. Les mandibules sont noires. Les palpes sont

d'un rouge-ferrugineux un peu jaunâtre. Les deux premiers

articles des antennes sont de la même couleur ; les autres sont

d'un brtm noirâtre. Les yeux sont arrondis, assez gros et très-

saillants. Le corselet est plus large que la tète , moins long que

large, presque arrondi, un peu rétréci postérieurement et assez

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine

distinctes; la ligne longitudinale du milieu est assez fortement

marquée; l'impression transversale antérieureest en arc de cer-

cle, assez marquée et très-rapprochée du bord antérieur; la

postérieure est peu distincte; il a de chaque côté de la base une
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impression presque arrondie , assez profonde , dont le fond est

couvert de points enfoncés très-serrés et bien marqués; le bord

antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs sont

très-arrondis; les côtés sont assez fortement rebordés ; les angles

postérieurs sont assez arrondis et peu marqués ; la base est

coupée presque carrément. L'écusson est triangulaire. Les ély-

tres sont plus larges que le corselet, allongées, parallèles, peu

convexes, fortement sinuées et presque échancrées à l'extrémité;

les stries sont assez marquées, assez fortement ponctuées et

presque crénelées ; les intervalles sont presque planes ; on voit

sur le troisième, près de la seconde strie , à peu près aux trois

quarts des élytres, un point enfoncé assez distinct, et un autre

sur l'extrémité du septième intervalle ; on voit en outre le long

du bord extérieur, près de la huitième strie, des points enfoncés

disposés à peu près comme dans le Vaporariorum. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps, les cuisses et les

jambes sont d'un brun un peu roussàtre. Les tarses sont d'un

rouge-ferrugineux un peu jaunâtre.

Je ne me rappelle plus d'où me vient cet insecte, dont je ne

possède qu'un individu mâle.

20. S. CopTODERus. Mihi.

Oblongus, suprafusco-œneus ; thorace subquadrato, antice siib-

angustato, postice truncato, utrinqiiefoveolato, obsolète punc-

tato ; elytris striatis , postice oblique sinuatis , striis obsolète

punctatis, interstitio tertio puncto impresso ; antennarum hasi

pedibusque pallide testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i -| ligne.

Il est un peu plus grand et un peu plus allongé que le Fapora-

riorum,iit sa couleur est en-dessus d'un bronzé-obscur un peu

brunâtre, La tète est allongée, presque triangulaire, un peu

rétrécie postérieurement , lisse
,
peu convexe , et elle a dans son

Tome IF. 28
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milieu une impression assez marquée, presqu'en forme d'Y, et

de chaque côté, entre les antennes, vme autre impression ob-

longue, assez fortement marquée. La lèvre supérieure est d'un

brun-roussâtre, un peu jaunâtre sur les bords.Les mandibules sont

brunâtres à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes sont

d'un jaune-testacé très-pâle. Le premier article des antennes est

de la même couleur; les autres sont d'un brun-obscur un peu

roussâtre. Les yeux sont arrondis et très-saillants. Le corselet

est plus large que la tête, moins long que large, presque carré,

un peu rétréci antérieurement, légèrement arrondi sur les

côtés, peu convexe et presque plane; il est couvert de rides

transversales ondulées, bien distinctes; la ligne longitudinale est

assez marquée ; l'impression transversale antérieure est égale-

ment assez marquée et forme un angle sur la ligne du milieu
;

a postérieure est moins distincte et un peu sinuée ; il a de cha-

que côté de la base une impression bien marquée, oblongue

,

légèrement arquée et qui remonte jusqu'à la moitié du cor-

selet; la partie comprise entre cette impression et l'angle pos-

térieur est couverte de points enfoncés assez serrés et peu

marqués ; le bord antérieur est assez échancré; les angles

antérieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement rebordés et

assez largement déprimés ; les angles postérieurs sont coupés

presque carrément, mais leur sommet est un peu arrondi; la

base est coupée très-carrément. L'écusson est triangulaire. Les

élytres sont plus larges que le corselet , assez allongées

,

légèrement ovales, presque parallèles, peu convexes et forte-

ment sinuées très-obliquement à l'extrémité ; les stries sont

assez marquées et légèrement ponctuées ; les intervalles sont

planes; on voit sur le troisième, près de la seconde strie,

à peu près aux trois quarts des élytres , un petit point enfoncé

assez distinct ; on voit en outre une rangée de points enfoncés peu

rapprochés les uns des autres le long du bord extérieur, près

de la huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

'du corps est d'un brun obscur. Les pattes sont d'un jaune-testacé

assez pâle.

Je ne suis pas bien certain que cet insecte appartienne à ce



STENOI.OPHUS. 435

genre, ni même à cette tribu; je n'en possède qu'un individu

qui provient de la collection de M. Latreille, où il était noté

comme venant de l'île de France.

XXVI. ACUPALPUS. Latreille.

Harpalus. Gyllenhal. Trechus. Sturm. Stenolophus. Trechus.

Dejean , Catalogue. Carabus. Fabricius.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs assez

fortement dilatés dans les mâles et triangulaires ou cordifor-

mes. Dernier article des palpes allongé, légèrement ovalaire

et terminé en pointe. Antennes filiformes. Lèvre supérieure

en carré moins long que large. Mandihides peu avancées , ar-

quées et assez aiguës. Une dent simple au milieu de l'échan-

crure du menton. Corps oblong
,
plus ou moins allongé. Tête

ordinairement presque triangulaire , quelquefois presque ar-

rondie, rétrécie postérieurement. Corselet plus ou moins carré,

cordiforme ou arrondi. Elytres plus ou moins allongées et

presque parallèles.

Ce genre a été formé par Latreille dans son dernier ouvrage,

Les Crustacés , les Aracnides et les Insectes, sur un assez grand

nombre de petits carabiques que j'avais placés dans mon cata-

logue dans les genres Stenolophus et Trechus; mais qui doivent

réellement constituer un genre particulier et bien distinct.

Voici les caractères génériques qu'ils m'ont présentés.

La lèvre supérieure est presque plane oii très-légèrement

convexe, en carré moins long que large , et coupée presque car-

rément à sa partie antérieure. Les mandibules sont peu avan-

cées, assez arquées et assez aiguës. Le menton est assez court,

légèrement concave, assez fortement échancré, et il a une

dent simple au milieu de son échancrure. Les palpes extérieurs

sont assez saillants ; leur dernier article est assez allongé, légè-

rement ovalaire et terminé en pointe. Les antennes sont fîli-

28.
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formes et à peu près de la longueur de la moitié du corps, quel-

quefois un peu plus courtes, quelquefois un peu plus longues;

leur premier article est plus gros que les autres, presque cylin-

drique et presque aussi long que les deux suivants réunis; les

trois suivants sont très-légèrement obconiques ; le second est le

plus court de tous; le troisième est im peu plus long que le

quatrième; les suivants sont égaux entre eux, presque cylin-

driques, très-légèrement comprimés et presque en carré plus

ou moins allongé, dont les angles sont arrondis; le dernier est

ovalaire et terminé en pointe obtuse. Le corps est oblong, plus

ou moins allongé. La tête est ordinairement presque triangu-

laire, quelquefois presque arrondie et toujours rétrécie posté-

rieurement. Le corselet est plus ou moins carré, cordiforme ou

arrondi. Les élytres sont plus ou moins allongées, très-légère-

ment ovales et presque parallèles. Les pattes sont peu allongées.

Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées. Les

quatre premiers articles des tarses antérieurs sont assez forte-

ment dilatés dans les mâles; les trois premiers sont à peu près

aussi longs que larges et triangulaires ou légèrement cordiformcs
;

le quatrième est fortement cordiforme et presque bilobé. Les

articles des tarses intermédiaires sont moins larges que ceux

des tarses antérieurs, mais toujours cependant sensiblement

dilatés.

Les Acupalpus sont ordinairement de couleur brune, rare-

ment noirâtres; on les trouve communément dans les endroits

humides et sur le bord des rivières, dans le sable, sous les

pierres et les débris de végétaux. J'en possède trente-six es-

pèces dont vingt-une appartiennent à l'Europe, dix à l'Amé-

rique septentrionale, une au Brésil , une aux Indes orientales,

deux au Sénégal et une à la côte de Barbarie.

1. A. DiscicOLLis, Mihi.

Oblongo-ovatas , siibpubescens, suprn rufo-testaceits ; capite tho-

raccque piinctatis ; ihoi'acc, suhqiiadraln , postice subnngtts-

lato, (itrinqiic fovcoldto , angulis posticis obtusis ; cfytris sub-
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tilissime punclatis , striatis , intcrstitio tertio punelo iinpresso ;

capitis thoracisqiie disco , elytrorumque macula ohlonga nigro-

piceis.

Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il est un jjeu plus grand que le Placidus, proportionnellement

lui peu plus large , et il se rapproche beaucoup de \Harpalus

Ohsoletus et des espèces voisines ; mais il me paraît appartenir

à ce genre. Sa couleur est en-dessus d'un jaune testacé un peu

roussâtre, surtout sur la tête et le corselet, et il est couvert

de petits poils très-courts et peu serrés qui le font paraître très-

légèrement pubescent. La tête est presque triangulaire
,
peu

rétrécie postérieurement et légèrement convexe; elle est couverte

de points enfoncés assez gros, assez marqués et peu rappro-

chés les uns des autres ; elle a dans son milieu une grande tache

oblongue, d'un brun noirâtre, plus ou moins marquée, qui va

presque depuis la lèvre supérieure jusqu'au corselet, et de

chaque côté , entre les antennes , une impression oblongue et

peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brun obscur. Les

mandibules sont noirâtres. Les palpes sont d'un jaune-testacé

un peu roussâtre, avec luie taehe obscure à la base du dernier

article. Les premiers articles des antennes sont aussi d'un jaune-

testacé un peu roussâtre; les autres sont d'un brun obscur-

Les yeux sont noirâtres et assez saillants. Le corselet est plus

large que la tète , moins long que large , assez court
,
presque

carré, un peu rétréci postérieurement, arrondi sur les côtés

antérieurement, peu convexe, et couvert, comme la tête, de

points enfoncés assez gros, assez marqués et peu rapprochés

les uns des autres; il a dans son milieu luic tache presque ar-

rondie, d'un brun noirâtre et plus ou moins marquée; il a

quelques rides transversales ondulées
,
peu distinctes

,
qui se con

fondent avec les points; la ligne longitudinale est assez marquée

et ne dépasse pas l'impression transversale antérieure; celle>ci est

très - fortement manjuée et forme un angle sur la ligne du
milieu; la postérieure est sinuée et peu distincte; il a de cha-
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que côté de la base une impression presque arrondie, dont le

fond et les bords sont couverts de points enfoncés un peu plus

serrés et plus petits que sur le reste du corselet ; lebord antérieur

est très-légèrement échancré ; les angles antérieurs sont arrondis
;

les côtés sont rebordés; les angles postérieurs sont obtus et

presque arrondis; la base est coupée un peu obliquement sur

les côtés et presque carrément dans son milieu. L'écusson est

triangulaire , et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont plus larges que le corselet, assez allongées, lé-

gèrement ovales, assez convexes, très -légèrement sinuées à

l'extrémité et couvertes de petits points enfoncés peu serrés et

assez marqués; elles ont chacune vers la suture une grande

tache oblongue, d'un brun noirâtre, plus ou moins distincte,

dont les bords sont indéterminés, et qui se fond insensible-

ment avec la couleur jaune; les stries sont lisses et assez

marquées; les intervalles sont planes; on voit sur le troisième,

près de la seconde strie, à peu près aUx deux tiers de sa longueur,

un petit point enfoncé à peine plus distinct et plus marqué que ceux

qui couvrent le fond des élytres; on voit en outre le long du

bord extérieur, près de la huitième strie , vers la base et l'ex-

trémité, une rangée de points enfoncés assez marqués; il n'y en

a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-

testacé un peu roussâtre.

11 se trouve dans les provinces méridionales de la Russie , et

il m'a été envoyé par M. Besser, comme venant des environs de

Cherson.

2. A. RuFiTHORAX. Manncrheim.

Ohlongus , subpubescens, supra rufo-testaceus ; capite thorace-

qiie punctatis ; tho?ace subquadrato , poslice suhangustato

,

utrinque foveolato, angulis posticis redis; eljtris subtilissinie

punctatis , striatis , interstitio tertio puncto impresso ; capite

elytroriimque macula oblonga nigro - piceis ; pedibus palhde

testaceis.
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Harpalus Riifithorax. Sahlberg. Z)m(î/Y. cntom. ins. Fcnnicn,

p. 260. n° 80.

Long. 2 lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Placidus par la forme, la couleur

et la grandeur; mais il est, comme le précédent, couvert de

petits poils très-courts et peu serrés qui le font paraître très-

légèrement pubescçiit. liR tête est d'un brun noirâtre, presque

triangulaire, peu rétrécie postérieurement, légèrement convexe,

et couverte de petits points enfoncés assez distincts et peu

rapprochés les uns des autres; elle a de chaque côté, entre les

antennes, une impression oblongue , assez marquée. La lèvre

supérieure est d'un brun roussâtre. Les mandibules sont à peu

près de la même couleur, avec l'extrémité un peu noirâtre.

Les palpes sont d'un jaune-testacé assez pâle, avec une tache

obscure à la base du dernier article. Le premier article des

antennes est également d'un jaune-testacé assez pâle ; les autres

sont d'un brun roussâtre. Lesyeux sont noirâtres et assez saillants.

Le corselet est entièrementd'un jaune-testacé un peu rougeâtre,

plus large que la tête, moins long que large, presque carré, un

peu rt-tréci postérieurement, légèrement arrondi antérieurement

sur les côtés et peu convexe ; il est couvert de points enfoncés

assez gros, assez marqués, peu rapprochés les uns des autres
,

et plus nombreux sur les bords et près delà ligne longitudinale;

celle-ci est assez marquée; l'impression transversale antérieure

est également assez marquée et forme un angle sur la ligne du

milieu; la postérieure est moins distincte ; il a de chaque côté de

la base une impression oblongue, assez largo, presque arrondie

et assez profonde, dont le fond est couvert de points enfoncés

plus serrés que sur le reste du corselet; le bord antérieur est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont assez arrondis;

les côtés sont légèrement rebordés; ils se redressent un peu

près de la base et forment avec elle un angle droit, dont le som-

met est assez aigu ; la base est coupée presque carrément. L'é-

cusson est d'un brun roussâtre, lisse, triangulaire et sa pointe
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dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont d'un jaune-

testacé un peu moins rougeâtre que le corselet
,
plus larges que

lui, légèrement ovales, ayant leur plus grande largeur un peu

au-delà du milieu, légèrement convexes, presque arrondies

obliquement à l'extrémité, et entièrement couvertes de petits

points enfoncés assez marqués et peu serrés; elles ont chacune

vers la suture une grande tache oblongue, d'un brun noirâtre,

plus ou moins distincte, dont les bords sont indéterminés et

qui se fond insensiblement avec la couleur jaune ; les stries sont

fines et assez marquées; les intervalles sont planes; on voit sur

le troisième, près de la seconde strie, un peu au-delà du

milieu, un point enfoncé assez distinct; on voit en outre le long

du bord extérieur, près de la huitième strie, vers la base et

l'extrémité', une rangée de points enfoncés assez gros et assez

mai^qués; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les

élytres. En-dessous la poitrine et l'abdomen sont d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un jaune- testacé assez pâle.

Il se trouve en Finlande. M. Schùppel m'en a communiqué

un individu venant d'Autriche , et m'a marqué qu'il se trouvait

aussi, mais très-rarement, dans les environs de Berlin.

3. A. COGNATUS.

Oblongus, suhpuhescens, nigro -piceus ; capitis vertice punctato;

thorace subquadrato, postice suhangustato, utrinque foveo-

latn,foveis punctatis, angidis posticis subrotundatis ; elytris

rufo-testaceis , striatis, lateribus obsolète punctulatis , macula

oblonga nigro-picea , interstitio tertio puncto impresso ; an-

tennarum basi pedibusque rufo-testaceis.

Harpalus Cognatus. Gyllenhal. iv. p. 455. n'* 70-71.

Harpalus Deutschii. Sahlberg. Dissert, entom. ins. Fennica.

p. 261. n*'8i.

Stenolophus Alpinus. Schônherr.

Long. I i ligne. Larg. f ligne.
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Il ressemble beaucoup au Placidus ; mais il est un peu plus

petit. Sa couleur est plus obscure; la tête et le corselet sont

entièrement d'un brun noirâtre, et la tache des élytres est

ordinairement beaucoup plus grande. La partie postérieure de

la tête est assez fortement ponctuée dans son milieu. La lèvre

supérieure et les mandibules sont à peu près de la couleur de

la tète. Les palpes sont presque entièrement d'un brun noirâtre,

avec l'extrémité du dernier article d'un jaune testacé. Le pre-

mier article des antennes est d'un jaune-testacé un peu rougeâ-

tre; les autres sont d'un brun noirâtre. Le corselet est à peu

pi'ès comme celui du Placidus ; les angles postérieurs seu-

lement me paraissent un peu plus arrondis. Les élytres sont un

peu plus étroites, moins ovales et plus parallèles ; les stries sont

un peu moins marquées; avec une forte loupe les bords laté-

raux et l'extrémité paraissent très-légèrement pubescents et

couverts de très-petits points enfoncés, qui s'avancent toujours

jusqu'à la septième strie et quelquefois mèmp jusqu'à la cin-

quième. Les pattes sont d'un jaune - testacé moins pâle et im

peu rougeàtre.

Il se trouve en Suède et en Laponie
;
je l'ai reçu de M. Gyl-

lenhal, comme son Cognatas ; il se trouve aussi piobablemcnt

en Finlande, car la description donnée par Sahlberg de son

Deutschii me paraît convenir parfaitement à cet insecte. Je l'ai

reçu de M. Schônherr, sous le nom de Ste/iolophus Alpinus.

M. Eschscholtz m'en a envoyé un individu venant du Kamts-

chatka.

!\. A. Placidus.

Ohlongus , supra rufo-tcstaceus ; thorace subquadrato, postice

subangustnto , utrinque fovcolato , foveis punctatis , angalis

posticis ohtusis ; elyti-is striatis , intcrstitio tertio punctn im-

presso; capite, thoracis disco elytrorumque macula ohlonga

nigro-piccis ; antennarum basi pcdibusquc pallide tcstaceis.

Rnrptdus Placidus. Gyllenhal. iv. p. /f53. n^'ôg.

Harpalus Fcspcrtinus. Gyli.enhal. li p. ifi? u" ^i<)
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Stenolophus A/finis. Dej. Cat. p. i5.

Harpalus A/finis. Sahlberg. Dissert, entom. iris. Fennica.

p. 260. n° 7g.

Stenolophus Flavus. Stéven.

Long. '2 lignes. Larg. -j ligne.

Il est un peu plus grand que le Dorsalis. La tête est ordi-

nairement d'un brun-noirâtre, quelquefois un peu roussâtre,

presque triangulaire, peu rétrécie postérieurement, lisse, lé-

gèrement convexe ; et elle a de chaque côté , entre les antennes

,

une impression oblongue, assez fortement marquée. La lèvre

supérieure est d'un brun roussâtre. Les mandibules sont à peu

près de la même couleur, avec l'extrémité un peu noirâtre. Les

palpes sont d'un jaune-lestacé assez pâle, avec une grande

tache obscure à la base du dernier article. Les deux ou trois

premiers articles des antennes sont également d'un jaune-testacé

assez pâle; les autres sont d'un brun-obscur un peu roussâtre.

Les yeux sont noirâtres et assez saillants. Le corselet est d'un

jaune-testacé un peu rougeâtre , avec une grande tache dans

son milieu, d'un brun obscur, plus ou moins distincte, dont les

bords sont indéterminés, et qui se fond insensiblement avec la

couleur jaune; il est plus large que la tète, moins long que

large, assez court, presque carré, un peu rétréci postérieure-

ment, légèrement arrondi antérieurement sur les côtés et peu

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine dis-

tinctes; la ligne longitudinale est assez marquée; l'impression

transversale antérieure est en arc de cercle, également assez

marquée et forme presque un angle sur la ligne du milieu; la

postérieure est moins distincte; on voit de chaque côté de la

base une impression oblongue, assez large, pi-esque arrondie

assez profonde, dont le fond et les bords sont fortement ponc-

tués; dans quelques individus on aperçoit aussi quelques points

enfoncés sur les côtés et vers le bord antérieur; celui-ci est

légèrement échancré; les angles antérieurs sont assez arrondis 5

les côtés sont rebordés; ils tombent obliquement sur la base et
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forment avec elle un angle obtus
,
presque arrondi ; lu base est

coupée un peu obliquement sur les côtés, et presque carrément

dans son milieu. L'écusson est d'un brun obscur, lisse, triangu-

laire , et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci

sont d'un jaune-testacé, un peu moins rougeâtres que le corselet,

plus larges que lui, légèrement ovales, ayant leur plus grande

largeur un peu au-delà du milieu, légèrement convexes, et

presque arrondies un peu obliquement à l'extrémité; elles ont

chacune vers la suture une grande tache oblongue , d'un brun

noirâtre, comprise ordinairement entre la première et la qua-

ti'ième strie, plus ou moins marquée, quelquefois presque en-

tièrement effacée , et dont les bords sont indéterminés

,

et se fondent insensiblement avec la couleur jaune ; les stries

sont lisses et assez fortement marquées ; il n'y a pas de rudi-

ment de strie à la base, entre la première et la seconde;

les intervalles sont presque planes; on voit sur le ti'oisième,

près de la seconde strie, un peu au-delà du milieu, un point

enfoncé bien distinct ; avec une très-forte loupe l'extrémité et

le neuvième intervalle paraissent couverts de très-petits points

enfoncés à peine sensibles, qui ne dépassent pas la huitième strie,

excepté vers l'extrémité ; on voit en outre le long du bord ex-

térieur, près de la huitième strie, vers la base et l'extrémité,

une rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués; il

n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve communément en Suède et en Finlande; on le

trouve aussi, mais assez rarement, en Autriche et en Alle-

magne.

M. Stévcn m'a envoyé sous le nom de Stenolophus Flavus

un individu un peu plus grand et d'une couleur plus pâle,

venant du Caucase, qui ne me paraît qu'une légère variété de

cette espèce.

5. A. CONSPUTUS.

E longato-ohlongus ; capite nigro-piceo ; thoracc obscure rtt/n

,
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cordato , postice utrinqiie foveolato , angulis posticis redis;

elytris testaceis , striatis, macula magna oblonga nigro-picea,

interstitio tertio puncto impresso ; antennarum basi pedibus-

que pallide testaceis.

Carabus Consputus. Duttschmid. ii. p. 148. n° 194.

Trechus Consputus. Sturm. vi. p. 71. n° i. t. 149. (ig. a. A.

Harpalus Ephippiger. Gyllenhal. iv. p. 433. n» 69-70.

Stenolophus T'espertinus. Dej. Cat.^. i5.

Var. Stenolophus Melanocephalus . Dej. Cat. p. i5.

Long. I i, 2 lignes. Larg. -i, cligne.

Il est ordinairement à peu près de la grandeur du Placidus

,

et proportionnellement plus allongé. La tête est d'un brun

noirâtre, prcscjue triangulaire, un peu rétrécie postéiùeurement

,

lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les

antennes, une impression oblongue, fortement marquée. La lèvre

supérieure est d'un rouge ferrugineux. Les mandibules sont à

peu près de la même couleur, avec l'extrémité noirâtre. Les

palpes sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les deux premiers

articles des antennes sont de la même couleur ; les autres sont

d'un brun-obscur un peu roussâtre. Les yeux sont noirâtres,

arrondis et assez saillants. Le corselet est d'un rouge-testacé

plus ou moins obscur et un peu plus clair sur ses bords; il

est plus large que la tête, un peu moins long que large, ré-

tréci postérieurement , cordiforme et peu convexe; il a quelques

rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne lon-

gitudinale du milieu est assez fortement marquée; l'impression

transversale antérieure est en arc de cercle et assez marquée
;

la postérieure est moins distincte; il a de chaque côté de la base

une impression oblongue, assez large, fortement marquée, dont

le fond et les bords paraissent lisses, même avec une forte loupe;

le bord antérieur est légèrement échancré ; les angles antérieurs

sont presque arrondis ; les côtés sont rebordés et lui peu re-
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levés; les angles postérieurs sont coupés carrément, et leur

sommet est assez aigu ; la base est coupée carrément. L'écusson

est d'un brun obscur, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine la base des élytres. Celles-ci sont d'un jaune-testacé

,

plus larges que le corselet, allongées, presque parallèles, peu

convexes et très-légèrement sinuées à l'extrémité; elles ont

chacune une grande tache oblongue, d'un brun noirâtre, qui ne

dépasse pas la première strie vers la suture, et qui s'étend ordi-

nairement jusqu'à la sixième dans sa plus grande largeur; les

stries sont lisses et assez fortement marquées ; il y a un rudi-

ment de strie bien distinct à la base , entre la première et la

seconde; les intervalles sont un peu relevés; on voit sur le

troisième, près de la seconde strie, à peu près aux deux tiers

des élytres, im point enfoncé assez distinct; on voit en outre

une rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués le

long du bord extérieur, près de la huitième strie, vers la base

et l'extrémité ; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre.

Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve en Suède, en France, en Allemagne, en Au-
triche, en Dalmatie et dans les provinces méridionales de la

Russie.

Le Stenolophus MelanocephalusAe mon catalogue n'est qu'une

variété de cette espèce, dont le corselet et les élytres sont en-

tièrement d'un jaune testacé.

6. A. Ephippium.

Oblongus, supra rufo - testaceus ; thorace subquadrnto , postice

utrinque fovcolato , fovcis obsolète punctaùs , angulis posticis

rotundatis ; elytris striads , intcrstitlo tertio puncto Impresso ;

cnpitc , thoracis disco eljtrorumque macula magna oblonga

iiigro-piceis ; antcnnarum basi pedibusquc testaceis.

Slrnoloplius Ephi])piuni. J)ej. Cal. p. i5.
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Long. 2 lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Dorsalis ; mais il est un peu plus

grand et peut-être un peu moins allongé. Le corselet , les ély-

tres, le premier article des antennes et les pattes sont d'un

jaune-testacé moins pâle et un peu plus rougeâtre. Le corselet

est un peu plus convexe et un peu plus arrondi sur les côtés.

Les stries des élytres sont un peu moins fortement mai'quées, et

les intervalles sont un peu plus planes.

Il se trouve dans les provinces méi-idionales de la Russie

,

et il m'a été envoyé par M. Stéven, comme venant des environs

de Kislar , sur les bords de la mer Caspienne.

7. A. Dorsalis.

Oblongus, supra testaceus ; thorace suhquadrato , postice utrin-

que foveolato, foveis obsolète punctatis , angulis posticis ro-

tundatis ; eljtris striatis, interstitio tertio puncto impresso ; ca~

pite , thoracis disco elytrorumque macula magna oblonga

nigro-piccis ; antennarum basi pedibusque pallide testaceis.

Carabus Dorsalis. Fabr. Sys. cl. i. p. 208. n** 207.

ScH. Sjn. ins. i. p. 216. n" 26g.

DuFTSCHMiD. II. p. 149. n° 195.

Harpalus Dorsalis. Gyllenhal. 11. p. i64-n°70. etiv. p. 454-

n°70.

Sahlberg. Dissert, cntom. ins. Fennica. p. 262. n^SS.

Trechus Dorsalis. Sturm. vi. p. 72. n** 2. t. 149. fig- b. B.

Stenolophus Dorsalis. Dej. Cat. p. i5.

\kk. Stenolophus Dorsiger. Sturm. Catal. p. 199.

Stenolophus Maculatus. Ziegler.

Long. I f ligne. Larg. \ ligne.

Il est beaucoup plus petit que le Stenolophus Vapnrariorum, et
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sa forme est un peu moins ovale et plus parallèle. La tête est d'un

brun noirâtre, presque triangulaire, à peine rétrécie postérieure-

ment, lisse, légèrement convexe, et elle a un petit point enfoncé à

peine distinct entre les yeux, et de chaque côté, entre les an-

tennes, une impression oblongue , assez marquée. La lèvre su-

périeure est à peu près de la couleur de la tête. Les mandibules

sont d'un brun roussâtre, avec l'extrémité un peu noirâtre. Les

palpes sont d'un jaune-testacé assez pâle, avec une tache obscure

à la base du dernier article. Le premier article des antennes

est aussi d'un jaune-testacé assez pâle; les autres sont d'un brun

noirâtre. Les yeux sont noirâtres, arrondis et assez saillants.

Le corselet est d'un jaune-testacé, avec une tache d'un brini

noirâtre dans son milieu; cette tache est plus ou moins grande,

et souvent le corselet est presque entièrement d'un bnui noirâ-

tre , avec une bordure très-étroite d'un jaune testacé ; il est

plus large que la tète, moins long que large, presque carré,

légèrement arrondi sur les côtés et peu convexe; la ligne longi-

tudinale du milieu est fine et peu marquée; les deux impressions

transversales, dont l'antéi-ieure est en arc de cercle, sont peu

distinctes; il a de chaque côté de la base une impression oblon-

gue, assez large et assez marquée, dans le fond de laquelle on

aperçoit, avec une forte loupe, quelques petits points enfoncés

àpeine distincts; le bord antérieur est très-légèrement échancré;

les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont légèrement re-

bordés; les angles postérieurs sont très-arrondis et à peine

marqués ; la base est coupée presque carrément. L'écusson est

d'un brun-obscur, souvent un peu roussâtre , lisse , triangulaire

,

et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

d'un jaune testacé, avec une grande tache oblongue, d'un brun-

noirâtre
,
quelquefois un peu bleuâtre ; cette tache est plus ou

moins grande; souvent elle ne dépasse pas la première strie

du côté delà suture et ne s'étend que jusqu'à la sixième dans sa

plus grande largeur; souvent elle vient se joindre à l'angle de

la base, et même dans quelques individus les élytres paraissent

entièrement d'un brun-noirâtre un peu bleuâtre, avec une tache

arrondie à la base près de l'écusson et une bordure latérale
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très-étroite, d'un jïiune testacé ; c'est à cette variété, qui se ren-

contre beaucoup plus communément dans les parties méridio-

nales que dans le nord de l'Europe, qu'il faut rapporter le

Stenolophus Dorsiger de Sturm et le Maculatus de Ziegler;

elles sont un peu plus larges que le corselet, assez allongées,

presque parallèles ,
peu convexes et légèrement sinuées à l'ex-

trémité; elles ont chacune neuf stries lisses et assez fortement

marquées, et le commencement d'une dixième à la base, entre

la première et la seconde; les intervalles sont presque planes;

on voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près aux

deux tiers des élytres, un petit point enfoncé assez distinct;

on voit en outre le long du bord extérieur, près de la huitième

strie, vers la base et l'extrémité, une rangée de points enfoncés

assez gros et assez marqués; il n'y en a pas dans le milieu. Il y

a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un janne-testacé assez pâle.

Il se trouve assez communément dans presque toute l'Eu-

rope.

8. A. SuTURALis. Ziegler,

Oblongus, nigro-piceus ; thoracc suhquadrato,
postice utrinque

foveolato , foveis obsolète punctatis, angulis posdcis rotiindn-

tis; elytris striatis, sutura rufo-testacea, interstitio tertio punclo

impresso ; antennarum hasi pedibusquepallide testaceis.

Stenolophus Suturalis. Dej. Cat. p. i5.

Long. I f ligne. Larg. f ligne.

Il ressemble beaucoup au Dorsalis par la forme et la gran-

deur; mais il est entièrement en-dessus d'un brun noirâtre, à

l'exception d'une ligne longitudinale d'un jaune-testacé un peu

rougeâtre, sur la suture, qui ne dépasse pas la première strie.

L'impression que l'on voit de chaque côté de la base du corse-
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let me paraît aussi un peu moins oblongue, plus arrondie, plus

marquée et plus distinctement ponctuée.

Je l'ai trouvé en Dalmatie.

9. A. Atratus.

Oblongus , nigro-piceiis ; thorace subquadrato , postice utrinqiie

foveolato, foveis obsolète piinctatis, angulisposticis rotundatis;

elytris striatis ; anlennarum basi pedibusque testaceis.

Stenolophus Atratus. Dej. Cat. p. i5.

Trechus Brunnipes. Sturm. vi.p. 88. n'' 12.T. iSi.fig.b.B.

Long. I \ ligne. Larg. f ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Dorsalis , un peu moins

allongé, et sa couleur est entièrement en-dessus d'un brun-noi-

râtre assez foncé. La tète est à peu près comme celle du Dorsalis.

La lèvre supérieure et les mandibules sont d'un brun noirâtre.

Les palpes sont presque entièrement d'un brun obscur, avec

l'extrémité du dernier article d'un jaune-testacé assez pâle. Le

premier article des antennes est d'un jaune-testacé un peu

roussâtre ; les autres sont d'un brun noirâtre. Le corselet est un

peu plus arrondi sur les côtés que celui du Dorsalis ; l'impres-

sion de chaque côté de la base est un peu moins oblongue, plus

arrondie, un peu plus marquée et un peu plus distinctement

ponctuée. Les stries des élytres sont un peu moins fortement

marquées ; les intervalles sont un peu plus planes , et il n'y a

pas de point enfoncé sur le troisième. Les pattes sont d'un jaune-

testacé moins pâle.

Il se trouve assez communément en Espagne, en Portugal

et dans les provinces méridionales de la France ; on le trouve

aussi quelquefois aux environs de Paris, on Allemagne et en

Autriche. M. Schiippel me l'a envové comme le Trechus Brun-

nipes de Stur.n.

Tome IV. ig
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lo. A. Pallipes.

Oblongus , nigro-piceus ; thorace siibquadrato, postîce subangus-

tato, utrinqiie foveolato , fovcis punctatis, angulis posticis rec-

tis; elytris striatis , interstido tertio puncto impresso ; antennis

pedihusque pallide testaceis.

Sténolophus Pallipes. Dej. Cat. p, i5.

Long. 2 lignes. Larg. | ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Placidus , et sa couleur

est en-dessus entièrement d'un brun-noirâtre assez foncé et.

presque noir. La tète est assez grande, presque triangulaire,

à peine rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe,

et elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression

presque arrondie et assez fortement marquée. La lèvre supé-

rieure est d'un brun un peu roussâtre, un peu plus clair sur

les bords. Les mandibules sont un peu roussâtres à la base et

noirâtres vers l'extrémité. Les palpes sont d'un jaune-testacé

assez pâle. Les antennes sont à peu près de la même couleur;

cependant les trois pi'emiers articles sont un peu plus pâles

que les autres. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus

large que la tête, moins long que large, presque carré, très-

légèrement arrondi sur les côtés antérieurement, vm peu ré-

tréci postérieurement et peu convexe; il a quelques rides

transversales ondulées , à peine distinctes ; la ligne longitu-

dinale du milieu est assez fortement marquée; les deux im-

pressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont moins distinctes, surtout la postérieure; il a de chaque

côté de la base une impression presque arrondie, bien mar-

quée, dont le fond est assez fortement ponctué; le bord an-

térieur est très -légèrement échancré ; les angles antérieurs sont

pi-esque arrondis; les côtés sont rebordés; ils se redressent très-

près de la base et forment avec elle un angle droit, dont le
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sommet n'est ni obtus ni arrondi ; la base est coupée un peu

obliquement sur les côtés , et presque carrément dans son mi-

lieu. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont un peu plus larges que

le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque

parallèles, peu convexes, et sinuées un peu obliquement à l'ex-

trémité; les stries sont lisses et assez fortement marquées; les

intervalles sont presque planes; on voit sur le troisième, près de

la seconde strie, à peu près aux deux tiers des élytres, un petit

point enfoncé assez distinct; on voit en outre le long du bord

extérieur, près de la huitième strie, vers la base et l'extrémité,

une rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués;

il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont

d'un jaime-testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce
;

je l'ai

pris en Dalmatie.

II. A. Meridianus.

Oblongus, supra nigro-piceus ; thorace subquadrato
, postice an-

gustato, utrinque foveolato, foveis punctatis, anguUs posticis

obtusis ; eîjtris striatis, interstitio tertio puncto itnpresso ; ely~

trorum antennarumquc basi^ sutura pedibusque testaceis.

Carabus Meridianus. Linné. Syst. nat. ii. p. 678. n" 36.

Oliv. m. 35. p. 106. n** 148. t. i3. fig. i53'. a. b.

ScH. Syn. ins. 1. p. a 16. n° 268.

DuFTSCHMiD. II. p. 149- 11** '96-

Fabr? Sys. el. i. p. 206. n" 199.

Harpalus Meridianus. Gyllenhal. ix. p. i65. n** 71. et iv.

p. 455. n°7i.

Sahlberg. Dissert. ent. ins. Fcnnica. p. 263. n** 84.

Stenolophus Meridianus. Dej. Cat. p. i5.

Carabus Crucigcr. Fabr. Sys. el. i. p. 209. n" 212.

ScH. Syn. ins. i. p. 216. n** 270.

Trcchus Crucigcr. Stubm. vi. p. 85. n'* 10.

-MJ.



f^:}2 ACUPALPUS.

Long. I -1 ligne. Larg. | ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Dorsalis , un peu plus

allongé, et sa couleur est en-dessus d'un brun-noirâtre assez

foncé et presque noir. La tête est assez allongée
,
prescpic

triangulaire, un peu rélrécie postérieurement, lisse, légèrement

convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une im-

pression oblonguo, assez marquée. La lèvre supérieure est d'un

brun un peu roussàtre, avec les bords un peu plus clairs. Les

mandibules sont d'un brun-roussâtrc, avec l'extrémité un peu

noirâtre. Les palpes sont d'un jaune- testacé assez pâle, avec

une tache obscure à la base du dernier article. Le premier

article des antennes est d'un jaune testacé ; les autres sont or-

dinairement d'un brun roussàtre et quelquefois de la couleur du

premier. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large

que la tète ,un peu moins long que large, presque carré, très-

légèrement arrondi antérieurement sur les côtés, rétréci posté-

rieurement et peu convexe ; il a quelques rides transver-

sales ondulées, peu distinctes ; la ligne longitudinale du milieu

est assez fortement marquée; les deux impressions transversales

le sont un peu moins, quoique bien distinctes; l'antérieure est

en arc de cercle et la postérieure un peusinuée; il a de chaque

côté de la base une impression presque arrondie , assez forte-

ment marquée, dont le fond et les bords sont assez fortement

ponctués; quelquefois on voit aussi quelques points enfoncés peu

distincts au milieu de la base; le bord antérieur est très-légère-

ment échancré; les angles antérieurs sont assez arrondis; les

côtés sont rebordés ; les angles postérieurs sont obtus et presque

arrondis ; la base est coupée presque carrément. L'écusson est

d'un brun obscur, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le

corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque paral-

lèles, peu convexes, et légèrement sinuées un peu obliquement

à l'extrémité ; elles ont à leur base une assez grande tache d'un

jaune-testacé un peu roussàtre, qui ne dépasse pas la huitième
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Strie, et qui descend un peu plus bas du côté du bord exté-

rieur que vers la suture, et sur celle-ci une bande longitudi-
"

nale de la même couleur, qui ne dépasse pas la première strie
;

les stries sont lisses et assez fortement marquées; les intervalles

sont presque planes; on voit sur le troisième
,
près de la seconde

strie, à peu près aux deux tiers des élytres,un petit point en-

foncé assez distinct; on voit en outre le long du bord extérieur,

près de la huitième strie, vers la base et l'extrémité, une rangée

de points enfoncés assez gros et assez marqués ; il n'y en a pas

dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé,

quelquefois un peu obscur, surtout sur les cuisses.

Il se trouve communément en France , en Allemagne , en

Autriche et en Dalmatie ; il est rare en Suède et en Fin-

lande.

Cet insecte est sans aucun doute le Meridianus de Linné

,

Olivier, Gyllenhal et Duftschmid, et le Cniciger de Fabncius et

de Sturm. Quant au Meridianus de Fabricius , c'est une espèce

douteuse qui se rapporte peut-être aussi à cet insecte ; car les

doubles emplois ne sont pas très-rares dans cet auteur.

12. A. NiGRicEPS. Mihi.

Oblongus ; capite nigro ; ihorace rufo-testaceo , subquadrato

,

postice utrinquefoveolato, angulisposticis subrotiindatis; clytris

fusco-testaceis, subcyaneo-rnicantibus , striatis , sutura rufo-

testacea; antennarum basi pedibusque pallide testaceis.

Harpalus Dorsalis. var. c. Gyllenhal. 11. p. 164. n° 70.

Stenolophus Terminalis? Sturm. Catal. p. 199.

Long. 1 \ ligne. Larg. \ ligne.

Il ressemble au Luridus; mais il est im peu plus grand , et

il se rapproche beaucoup par la forme, la grandeur et la cou-

leur, du StenolophusElegans, avec letiucl il est facile de le cou-
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fondre à la première vue. La tète est noire. La lèvre supérieure

est d'un brun noirâtre , avec les bords un peu roussâtres. Les

mandibules sont d'un brun rougeâtre, avec l'extrémité un peu

noirâtre. Les palpes sont d'un jaunc-testacé assez pâle, avec

une tache obscure à la base du dernier article. Les deux pre-

miers articles des antennes sont d'un jaune-testacé assez pâle ;

les autres sont d'un brun obscur. Le coi'selet est d'une couleur

un peu plus rougeâtre que celui du Luridus , et il n'est jamais

plus obscur dans son milieu ; il est un peu plus cai-ré et point

rétréci postérieurement; la ligne longitudinale du milieu est

plus fine et moins marquée; l'impression de chaque côté de la

base ne paraît pas ponctuée, même avec une forte loupe, et la

base est coupée presque carrément. Les élytres sont d'un brun

noirâtre, avec un léger l'eflet bleuâtre, surtout vers l'extrémité;

les bords latéraux ne paraissent pas plus pâles, seulement

la suture est un peu roussâtre ; les stries sont un peu plus fines

et un peu moins marquées; les intervalles sont plus planes;

comme dans le Luridus il n'y a pas de point enfoncé sur le

troisième. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre, avec les

côtés du corselet d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les pattes

sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve en Suède, en France et en Allemagne; M. Gyl-

lenhal me l'a envoyé comme la variété c. de son Dorsalis. Je

l'ai reçu de M. Sturm, comme le Stenolophus Terminalis àe son

catalogue; sous le même nom, il m'a envoyé en même temps ini

insecte que je crois devoir rapporter à mon Stenolophus Elegans.

i3. A. Luridus.

Ohlongus; capite fusco-testaceo ; thorace rufo-testaceo, subqua-

drato , postice subangustato , utrinque foveolato , fovcis obso-

lète punctatis , angulis posticis subrotundatis ; elytris fusco-

testaceis, striatis, limho suturaque pallidioribus ; antennarum

basi pedibusque pallide testaceis.

Stenolophus Luridus. Dej. Cat, p. i5.

Trcchus Fuscipennis. Sturm.
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Trechus Flavicollis. Sturm. vi. p. 87. n° 1 1. t. i5i. fig. c. C.

Trechus Liliputanus. Zieglér.

Long. I \ ligne. Larg. \ ligne.

Il est plus petit que le Dorsalis. La tète est d'un brun-rous-

sâtre plus ou moins obscur
,
presque triangulaire , à peine

rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a

de chaque côté, entre les antennes, une impression oblongue,

assez fortement marquée. La lèvre supérieure est d'un brun

rougeâtre. Les mandibules sont à peu près de la même couleur,

avecl'extrémitéunpeu noiràtre.Les palpes sont d'un jaune-tcstacé

assez pâle. Le premier article des antennes est de la même cou-

leur ; les autres sont d'un brun-obscur un peu roussàtre. Les

yeux sont noirâtres et peu saillants. Le corselet est d'un jaune-

testacé un peu rougeâtre, quelquefois un peu obscur dans le

milieu, plus large que la tète, moins long que large, presque

carré, très-légèrement arrondi antérieui'ement sur les côtés, un

peu rétréci postérieurement et peu convexe; la ligne longitudi-

nale du milieu est assez marquée; les deux impressions trans-

versales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont peu

distinctes; il a de chaque côté de la base une impression pres-

que arrondie, assez fortement marquée, dont le fond, à l'aide

d'une forte loupe, paraît très- légèrement ponctué; le bord

antérieur est très-légèrement échancré; les angles antérieurs

sont assez arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les

angles postérieurs sont presque arrondis; la base est coupée un

peu obliquement sur les côtés, et presque carrément dans son

milieu. L'écusson est d'un brun obscur, lisse, triangulaire, et sa

pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont d'un

brun-roussâtrc plus ou moins obscur, avec les bords et la suture

ordinairement un peu ]»lus pâles ; elles sont plus larges que le

corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque pa-

rallèles, peu convexes, et légèrement sinuées un peu obliquement

à l'extrémité; les stries sont lisses et assez fortement marquées
;

les intenallcs sont prcsqvu' planes ; il n'y a pas de point enfoncé
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sur le troisième; on voit seulement le long du bord extérieur,

près de la huitième strie, vei's la base et l'extrémité, une rangée

de points enfoncés assez gros et assez marqués; il n'y en a pas

dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. En-dessous la

poitrine et l'abdomen sont d'un brun noirâtre. Les pattes sont

d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve en France, en Espagne, en Allemagne et en

Dalmatie ; M. Sturm me l'a envoyé autrefois sous le nom de

Fuscipennis , et depuis comme le Trechus Flavicollis de son

ouvrage. J'ai reçu de M. Schiippel , sous le nom de Trechus

Liliputanus de Ziegler , un individu, venant d'Autriche, qui

est un peu plus petit , mais qui ne me paraît pas différer de

cette espèce.

i4- A. ExiGuus. Mihi.

Ohlongus, nigro - piceiis ; thorace subquadrato
,
postice suban-

gustato j utrinque foveolato, angulis posticis suhrotundatis ;

elytris striatis , interstiiio tertio puncto impresso ; pedibus

piceis.

Tachys Minimus. Mannerueim.

Long. I \ ligne. Larg. a ligne.

Il est plus petit que le Luridus , et sa couleur est entièrement

en-dessus d'un brun-noirâtre assez foncé et presque noir. La tête

est assez grande, assez allongée, presque triangulaire, à peine

rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a

de chaque côté, entre les antennes, une impression oblongue,

assez fortement marquée. La lèvre supérieure est à peu près de

la couleur de la tcte. Les mandibules sont d'un brun un peu

roussâtre , avec l'extrémité noirâtre. Les palpes sont d'un brun

noirâtre , avec l'extrémité du dernier article d'une couleur jau-

nâtre assez pâle. Les antennes sont entièrement d'un brun noi-

râtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est plus large
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que la tête , moins long que large
,
presque carré , légèrement

arrondi sur les côtés antérieurement, un peu rétréci postérieu-

rement et peu convexe ; la ligne longitudinale du milieu est assez

fortement marquée; les deux impressions transversales, dont

l'antérieure est en arc de cercle, sont assez distinctes; il a de

chaque côté de la base une impression presqvie arrondie, for-

tement marquée, dont le fond paraît un peu rugueux, avec une

très-forte loupe; le bord antérieur est très-légèrement échan-

cré; les angles antérieurs sont assez arrondis; les côtés sont

légèrement rebordés ; les angles postérieurs sont presque ai-

rondis ; la base est coupée presque carrément. L'écusson est

lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des

élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, assez allongées,

presque parallèles, peu convexes, et légèrement sinuées un peu

obliquement à l'extrémité ; les stries sont lisses et assez forte-

ment marquées ; les intervalles sont presque planes ; on voit sur

le troisième, près de la seconde strie, à peu près aux deux

tiers des élytres, un point enfoncé assez distinct; on voit en

outre le long du bord extérieur, près de la huitième strie , vers

la base et l'extrémité , une rangée de points enfoncés assez gros

et assez marqués ; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les

pattes sont d'un brun un peu roussâtre.

Il se trouve en Sibérie , et il m'a été envoyé par M. Gebler,

comme le Tachys Minimus de Mannerheim. J'ai reçu de

M. Schxippel un individu venant des environs de Berlin, et j'en

possède un autre, pris
,
je crois , dans le midi de la France, qui

me paraissent appartenir à cette espèce.

i5. A. Elongatulus. Mihi.

Elongatus , rufo-testaceus ; thorace subquadrato, postice angus-

tato , utrinque foveolato , foveis punctatis , angalis posticis ob-

tusis ; clytris striâtis , macula magna ohlonga n'igro - picca

,

intcrstuio tertio puncto impresso ; anlcniiarum basi pcdibas-

quc pallidc testaceis.
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Long. 2 lignes. Larg. | ligne.

Il est un peu plus grand que le Dorsales, proporlionnelle-

ment plus allongé, et sa couleur est ordinairement en-dessus

d'un jaune-testacé un peu rougeâtre. La tête est presque trian-

gulaire, à peine rétrécie postérieurement, lisse, légèrement con-

vexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes, vxne impres-

sion oblongue, assez marquée. La lèvre supérieure est à peu près

de la couleur de la tête. Les mandibules sont de la même cou-

leur, avec l'extrémité un peu noirâtre. Les palpes sont entière-

ment d'un jaune-testacé assez pâle. Les deux premiers articles

des antennes sont de la même couleur; les autres sont d'un brun

roussâtre. Les yeux sont noirâtres, arrondis et assez saillants.

Le corselet est plus large que la tète, moins long que large,

presque carré, rétréci postérieurement, légèrement arrondi

antérieurement sur les côtés et peu convexe; il a quelques

rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne lon-

gitudinale du milieu est fine et assez marquée; les deux im-

pressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont peu distinctes ; il a de chaque côté de la base une im-

pression presque arrondie, assez marquée, dont le fond est

fortement ponctué; le bord antérieur est très-légèrement échan-

cré; les angles antérieurs sont assez arrondis; les côtés sont

légèrement rebordés; ils se redressent un peu près de la base et

forment avec elle un angle obtus presque saillant; la base eât cou-

pée obliquement sur les côtés, et presque carrément dans son mi-

lieu. L'écusson est lisse , triangulaire, et sa pointe dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, al-

longées, presque parallèles, peu convexes et très-légèrement si-

nuées obliquement à l'extrémité; elles ont chacune une tache

oblongue, d'un brun noirâtre, dont les bords sont indéterminés;

cette tache est plus ou moins grande et couvre quelquefois

toute la surface des élytres; quelquefois même le milieu du

corselet et la tète sont aussi d'un brun noirâtre; les stries sont

lisses et assez fortement marquées ; il n'y a pas de rudiment de

strie à la base, entre la première et la seconde , ou au moins
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il est très-court et à peine sensible ; les intervalles sont presque

planes ; on voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu près

aux deux tiers des élytres, un petit point enfoncé assez distinct;

on voit en outre le long du bord extérieur, près de la huitième

strie , versja base et l'extrémité , une rangée de points enfoncés

assez gros et assez marqués ; il n'y en a pas dans le milieu. Il y
a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun

obscur, avec les côtés du corselet et l'extrémité dé l'abdomen

pins ou moins roussatres. Les pattes sont d'un jaune-testacé

assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été

envoyé par M. Leconte.

16. A. LoNGULus. Mihi.

Elongatà-ohlongus, testaceus, vel rufo-piceus ; tJiorace siibqna-

drato, posdce subangustntu , atrinque fo\'eolato , angidis pos-

tlcis rectis ; eljtjis striatis , intcrstitio tertio punctis tribus im-

presso ; antennis pedibusque pallide testaceis.

Long. I \ ligne. Larg. f ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Dorsalis , un peu plus

allongé, mais proportionnellement un peu moins que VElonga-

tulus. Sa couleur est en-dessus tantôt entièrement d'un jaune

testacé, tantôt d'un brun-obscur un peu roussâtre, avec les

bords du corselet et des élytres d'une couleur plus claire. La

tête est presque triangulaire , à peine rétrécie postérieurement

,

lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les

antennes , une impression presque arrondie , assez grande et

fortement marquée. La lèvre supérieure est toujours d'un jaune

testacé. Les mandibules sont roussatres à la base et noirâtres

vers l'extrémité. Les palpes et les antennes sont d'un jaune-

testacé assez pâle. Les yeux sont noirâtres et assez saillants. Le

corselet est plus large que la léte
,
[)resquc aussi long que large

,

presque carré, un peu rétréci postérieurement, légèrement
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arrondi antérieurement sur les côtés et peu convexe; il a quel-

ques rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne

longitudinale du milieu est assez fine et assez marquée ; les deux

impressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle

et la postérieure un peu sinuée, sont aussi assez marquées; il a de

chaque côté de la base une impression oblongue, presque arrondie,

fortement marquée , dont le fond est un peu rugueux et paraît

très-légèrement ponctué, avec une forte loupe; le bord anté-

rieur est très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont

assez arrondis; les côtés sont rebordés; les angles postérieurs

sont coupés carrément , mais leur sommet est un peu obtus; la

base est coupée un peu obliquement sur les côtés , et presque

carrément dans son milieu. L'écusson est lisse, triangulaire, et

sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus

larges que le corselet, allongées, presque parallèles, peu con-

vexes, et légèrement sinuées un peu obliquement à l'extrémité;

les stries sont lisses et assez marquées; le rudiment de strie à la

base, entre la première et la seconde, est bien distinct; les in-

tervalles sont presque planes ; on voit sur le troisième
,
près de

la seconde strie, trois petits points enfoncés assez distincts: le

premier au quart, le second à peu près aumilieu,etle troisième

aux deux tiers des élytres ; on voit en outre le long du bord ex-

térieur, près de la huitième strie, vers la base et l'extrémité,

une rangée de points enfoncés assez gros assez marqués; il n'y

enpas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

ducoi'ps est d'un brun roussâtre, avec la poitrine et la base de

l'abdomen un peu plus obscures. Les pattes sont d'un jaune-

testacé assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

17. A. Testaceus. Mihi.

Oblongus ^ testaceus ; thorace suhquadrato , antice poslkeqiu:

punctato
,
jjostice suhangustato . utrinqiœ subfoveolato , aii-

gulis posticis rotundatis ; eljtn's striads , intcrstido tertio
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puncto imprcsso ; anW.nnaruvi hasi fxidibusque pallide tes-

taceis.

Lony. I \ ligne. Larg. \ ligne.

Il est un peu plus petit que le Dorsalis ,
proportionnelle-

mont un peu plus allongé, et sa couleur est ordinairement en-

dessus entièrement d'un jaune testacé. La tète estpresque trian-

gulaire, à peine rétrécie postérieurement , lisse, légèrement

convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une

impression oblonguc, assez fortement marquée. La lèvre supé-

rieure est de la couleur de la tête. Les mandibules sont aussi à

peu près de la même couleur, avec l'extrémité un peu noirâtre.

Les palpes sont d'un jaune-testacé plus pâle. Les trois premiers

articles des antennes sont de la couleur des palpes ; les autres

sont d'un brun roussàtre. Les yeux sont noirâtres, arrondis et

assez saillants. Le corselet est plus large que la tête, moins long

que large, presque carré, légèrement arrondi sur les côtés,

un peu rétréci postérieurement et peu convexe; il a quelques

rides transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longi-

tudinale du milieu est assez fine et assez marquée; les deux

impressions transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle,

sont peu distinctes ; toute la base et la partie comprise entre le

bord antérieur et l'impression transversale sont couvertes de

points enfoncés assez gros , assez marqués et assez rapprochés

les uns des autres ; il a de chaque côté de la base une impression

presque arrondie et peu marquée; le bord antérieur est très-

légèrement échancré; les angles antérieurs sont assez arrondis;

les côtés sont rebordés ; les angles postérieurs sont arrondis et

ne sont pas du tout marqués; le milieu de la base est coupé

presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges

que le corselet, allongées, presque parallèles, peu convexes et

très-légèrement sinuées à l'extrémité; elles sont ordinairement

entièrement d'un jaune testacé ; cependant dans quelques indi-

vidus elles ont chacune une grande tache oblonguc, d'une cou-
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leur plus obseurc, mais toujours très-peu distincte; les stries

sont lisses classez fortement marquées; il n'y a pas de rudiment

de strie à la base, entre la première et la seconde, ou au moins

il est très-court et à peine sensible ; les intervalles sont presque

planes; on voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu

près aux deux tiers des élytres, un petit point enfonce assez

distinct ; on voit en outre le long du bord extérieur, près de la

huitième strie, vers la base et l'extrémité, une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués; il n'y en a pas dans le

milieu. Il y a des ailes sous les élytres. En-dessous la tête et le

corselet sont à peu près de la couleur du dessus ; la poitrine et

l'abdomen sont d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un jaune-

testacé assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

18. A. HuMiLis. Mihi.

Oblongus , nigro-piceus ; thorac.e suhovato, postice subangiistato ,

utrinquefoveolato, foveis punctatis, angulis posticis rotunda-

tis ; elytris striatis, interstitio teitio puncto impresso ; thoracis

limho, antennanun hasi pcdihusque testaceis.

Long. I î ligne. Larg. t: ligne.

Il est un peu plus petit que le Dorsalis , et sa couleur est en-

dessus d'un brun noirâtre , avec tous les bords du corselet d'un

jaune-testacé un peu roussâtre; ou si l'on veut le corselet est

de cette dernière coulevu-, avec une grande tache d'un brun

noirâtre dans son milieu. La tète est presque triangulaire, à

peine rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et

elle a un petit point enfoncé entre les yeux , et de chaque côté

,

entre les antennes, une impression oblongue, assez marquée. La

lèvre supérieure est d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les

mandibules sont de la même coideur, avec l'extrémité noirâtre.

Les palpes sont d'un jaune testacé. Les deux premiers articles

des antennes sont de la même couleur; les autres sont d'un brun
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noirâtre. Les yeux sont arrondis et assez saillants. Le corselet

est plus large que la tête , moins long que large, presque ovale
,

arrondi sur les côtés, un peu rétréci postérieurement et peu

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine

distinctes ; la ligne longitudinale du milieu est assez fine et assez

marquée; les deux impressions transversales, dont l'antérieure

est en arc de cercle, sont peu distinctes; il a de chaque côté de

la base une impression presque arrondie, assez marquée, dont

le fond et les bords sont assez fortement ponctués ; le bord an-

térieur est très-légèrement échancré; les angles antérieurs sont

assez arrondis; les côtés sont rebordés; les angles postérieurs

sont très-arrondis, et ne sont nullement marqués; la base est

coupée presque carrément dans son milieu. L'écusson est d'un

brun roussàtre , lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet,

assez allongées, presque parallèles
,
peu convexes , et très-lé-

gèrement sinuées à l'extrémité ; les stries sont lisses et assez

fortement maixjuées ; le rudiment de strie à la base, entre la

première et la seconde, est bien distinct; les intervalles sont

presque planes; on voit sur le troisième, près de la seconde

strie, à peu près aux deux tiers des ély ties, un petit point enfoncé

assez distinct ; on voit en outre le long du bord extérieur, près

de la huitième strie, vers la base et l'extrémité, une rangée de

points enfoncés assez gros et assez marques ; il n'y en a pas dans

le milieu. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale; je ne possède

qu'un individu de cet insecte, qui m'a été envoyé par M. Le-

conte.

19. A. Pauperculus. Mihi.

Oblongus , rufo-testaccus ; capite nigi-o ; thorace subquadrato
,

postice subangiistato , utrinque foveolato , foveis punclatis

,

angidis posticis rotundatis ; elytris striatis , macula magna

oblonga nigro-picca, interstitio tertio puncto impresso ; anten-

narum basi pedibusque pallUle testaceis.
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Long. I -i ligne. Larg. | ligne.

Il est un peu plus petit que le Dorsalis , et sa forme est un

peu plus allongée. La tête est noire, presque triangulaire, à

peine rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et

elle a de chaque côté, entre les antennes, une impression ob-

longue , assez marquée. La lèvre supérieure est d'un brun rous-

sâtre. Les mandibules sont de la même couleur, avec l'extrémité

noirâtre. Les palpes sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les deux

premiers articles des antennes sont de la même couleur; les

autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont arrondis et assez

saillants. Le corselet est entièrement d'un rouge testacé, plus

large que la tête , moins long que large
,
presque carré , un peu

rétréci postérieurement, légèrement arrondi sur les côtés et peu

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine di-

stinctes ; la ligne longitudinale du milieu est fine et assez mar-

quée; les deux impressions transversales, dont l'antérieure est

en arc de cercle , sont assez distinctes ; il a de chaque côté de

la base une impression presque arrondie , assez marquée, dont

le fond est distinctement ponctué; le bord antérieur est très-

légèrement échancré ; les angles antérieurs sont assez arrondis;

les côtés sont légèrement l'ebordés; les angles postérieurs sont

arrondis et ne sont nullement marqués ; le milieu de la base

est coupé presque carrément. L'écusson est de la couleur

du corselet, lisse, triangulaire , et sa pointe dépasse à peine la

base des élytres. Celles-ci sont aussi de la couleur du corselet,

plus larges que lui , allongées
,
presque parallèles, peu convexes

et très-légèrement sinnées à l'extrémité; elles ont chacune une

grande tache oblongue, d'un brun noirâtre, dont les bords sont

indéterminés ; les stries sont lisses et assez fortement mar-

quées; le rudiment de strie à la base, entre la première et la

seconde, est assez distinct; les intervalles sont planes; on voit

sur le troisième
,
près de la seconde strie , à peu près aux deux

tiers des élytres, un petit point enfoncé assez distinct; on voit

en outre le long du bord extérieur, près de la huitième strie,
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vers la base et l'extrémité , une rangée de points enfoncés assez

gros et assez marqués ; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des

ailes sous les élytres. En-dessous, la tête et le corselet sont d'un

brun rougeâtre; la poitrine et l'abdomen sont d'un brun noi-

râtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en-

voyé par M. Leconte.

9.0. A. CoNsiMiLis. Mihi.

Oblongus ; capite nigro ; thorace rufo-testaceo , subqiiadrato
^

postice subangustato , utrinque foveolato, foveis punctatis

,

angulis posticis rotundatis ; elytris nigro - piceis , striatis, in-

terstitio tertio puncto impresso ; antennarum basi pedibusque

pallide testaceis.

Long. I -j ligne. Larg. \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Pauperculus, dont il n'est peut-être

qu'une variété. Il est un peu moins allongé. Le corselet est un
peu moins rétréci postérieurement, et quelquefois un peu ob-

scur dans son milieu. Les élytres sont un peu moins allongées

et entièrement d'un brun noirâtre; elles sont striées et ponc-

tuées à peu près de la même manière.

Il se trouve aussi dans l'Amérique septentrionale , et il m'a

été de même envoyé par M= Leconte.

2î. A. Tantillus. Mihi.

Oblongus ; capite thoraceque obscure rujis; thorace subquadrato,

postice subangustato , utrinque foveolato , foveis punctatis ,

angulis posticis subrectis ; elytris rufo-piceis , striatis, intersti-

tio tertio puncto impresso; antennarum basi pedibusque pal-

lide testaceis.

Long I 7 ligne. Larg. t ligne.

Tomr IV. 3o

\
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Il est un peu plus petit que le Dorsalis, proportionnellemenl

un peu plus allongé , et sa couleur est en - dessus d'un brun

rougeâtre sur la tète et le corselet, plus foncé et presque noi-

râtre sur les élytres. La tête est presque triangulaire , à peine

rétrécie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de

chaque côté, entre les antennes, une impression oblongue

,

assez fortement marquée. La lèvre supérieure est de la couleur

de la tète. Les mandibules sont aussi à peu près de la couleur de

la icte, avec l'extrémité un peu noirâtre. Les palpes sont d'uii

jaune-testacé assez pâle. Les deux premiers articles des antennes

sont de la même couleur; les autres sont d'un brun obscur. Les

veux sont noirâtres , arrondis et assez saillants. Le corselet est

plus large que la tète , moins long que large ,
presque carré

,

légèrement arrondi sur les côtés antérieurement, un peu rétréci

postérieurement et peu convexe; il a quelques rides transver-

sales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale du mi-

lieu est assez fine et assez marquée; les deux impressions

transversales, dont l'antérieure est en arc de cercle, sont assez

distinctes; il a de chaque côté de la base une impression presque

arrondie, assez marquée , dont le fond est assez fortement ponc-

tué; le bord antérieur est très-légèrement échancré; les angles

antérieurs sont assez arrondis; les côtés sont rebordés; ils se

redressent un peu près de la base et forment avec elle un

angle presque droit; la base est coupée un peu obliquement sur

les côtés, et presque carrément dans son milieu. L'écusson est

de la couleur du corselet, lisse, triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus lar-

ges que le corselet, allongées, presque parallèles, peu con-

vexes , et très-légèrement sinuées à l'extrémité ; les stries sont

lisses et assez marquées; il n'y a pas de l'udiment de strie à la

base, entre la première et la seconde; les intervalles sont pres-

que planes; on voit sur le troisième, près de la seconde strie,

à piu près aux deux tiers des élytres , un petit point enfonce

assez distinct ; on voit en outre le long du bord extérieur, près

do la huitième strie , vers la base et l'extrémité , une rangée de

points enfonces assez gros et assez marqués; il n'y en a pas
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dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé

assez pâle.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, et il m'a été

envoyé par M. Leçon te. '

22. A. DiFFiciLis. Mihi.

Oblongrts; capite thoraceque rufo-testaceis% thorace subquadrato,

postice suhangustato , utrinque foveolatô , foveis punctatis ,

angulis posticis obtusis ; elytris rufo ~ piceis , striatis , inters-

titio tertio puncto impresso ; antennariim basipedibusqae pal-

lide testaceis.

Long. I cligne. Larg. -j ligne.

Il ressemble beaucoup au Tantillus par la forme, la gran-

deur et la couleur.* La tête et le corselet sont un peu moins

obscurs et plus rougeâtres. Les deux impressions transversales

du corselet sont un peu plus distinctes ; les côtés ne se redres-

sent pas près de la base ; les angles postérieurs sont obtus ; la

base est coupée obliquement sur les côtés , et im peu échan-

crée dans son milieu.

Il se trouve également dans l'Amérique septentrionale, et

il m'a été de même envoyé par M. Leconte.

23. A. MiSELLDs. Mihi. '"---'.'-^^tiZ-i 5^.^

Oblongus ; capite nigro; thorace plerumque rufo-piceo, subro-

tundato, postice utrinque obsolète foveolatô , angulis posticis

rotundatis ; elytris nigro - piceis , striatis , interstitio tertio

puncto impresso ; antennarum basi pedibusque pallide tes-

taceis.

Long. I 7 ligne. Larg. | ligne.

3o.
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Il est à peu près de la grandeur du Dorsalii et propor-

tionnel lemont un peu plus large. La tête est noire, presque

arrondie , légèrement triangal.iire, à peine rétrécie postérieu-

rement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une petite impression presque arrondie et

peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brun roussàtre ,

avec les bords un peu plus clairs. Les mandibules sont rous-

sâtres à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes sont

d'un jaune-testacé as^z pâle. I^es deux premiers articles des

antennes sont de la môme couleur; les autres sont d'un brun

obscur. Les yeux sont assez saillants. Le corselet est ordinai-

rement d'un brun roussàtre, avec les bords un peu plus clairs;

quelquefois il est entièrement d'un rouge ferrugineux , et quel-

quefois entièrement d'un brun noirâtre; il est plus large que la

tète, moins long que large, assez court
,
presque arrondi et peu

convexe; il a quelques rides transversales ondulées, à peine di-

stinctes ; la ligne longitudinale du milieu est fine et peu mar-

quée; les deux impressions transversales, dont l'antérieure est

en arc de cercle, sont peu distinctes; il a de chaque côté de la

base une impression presque arrondie et peu marquée, dont

le fond et les bords paraissent lisses; le bord antérieur est assez

échancré; les angles antérieurs sont arrondis ; les côtés sont lé-

gèrement rebordés; les angles postérieurs sont très -arrondis

et ne sont pas du tout marqués ; le milieu de la base est coupé

presque carrément. L'écusson est noirâtre, lisse, triangulaire, etsa

pointe dépasse à peine la base desélytres. Celles-ci sont d'un brun

noirâtre, plus larges que le corselet, assez allongées , légère-

ment ovales, presque parallèles, peu convexes , et légèrement

sinuées vers l'extrémité; les stries sont lisses et un peu plus

marquées vers la suture que vers le bord extérieur ; le rudi-

ment de strie à la base, entre la première et la seconde, est

bien distinct; les intervalles sont planes; on voit sur le troi-

sième ,
près de la seconde strie, à peu près aux deux tiers

des élytres, un point enfoncé assez distinct; on voit en outre

le long du bord extérieur
,
près de la huitième strie, vers la

base et l'extrémité , une rangée de points enfoncés assez gros
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Cl assez marqués ; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes

sous les élytres. Le dessous du corps est d'an brun noirâtre
,

avec les côtés du corselet un peu roussâtres. Les pattes sont

d'un jaune-testacé assez pâle.

It se trouve communément dans l'Amérique septentrionale,

et il m'a été envoyé par M. Leconte.

24. A. LusiTANicus. Mi/iL

Oblongus, rufo-testaceus ; thorace subquadrato , posdce siibcui-

gustato, utrinque foveolato
,
foveis punctatis , angalis posticis

obtusis ; elytris striatis , vitta lata siihsatiirali nigro- picca

,

striis extcrnis obsolète punctatis , interstitio tertio puricto im-

presso ; ontennis pedibusque pallidc testaceis.

Long. 2 - lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble à \Harpalinus ; mais il est un peu plus grand,

proportionnellement un peu moins large et plus allongé, et sa

couleur est en-dessus d'un rouge-testacé un peu plus clair et

Tin peu jaunâtre sur les élytres. La tête et les antennes sont à

peu près comme celles de VHarpalinus. Le corselet est un peu

plus carré , un peu moins arrondi antérieurement sur les côtés,

et les angles postérieurs sont un peu moins arrondis. Les ély-

tres sont un peu ])lus allongées , moins ovales et plus paral-

lèles; elles ont chacune près de la suture une large bande lon-

gitudinale d'un brun noirâtre
,
qui occupe l'espace compris

entre la première et la cinquième strie, et qui va depuis la base

jusqu'à l'extrémité; elles sont striées et ponctuées à peu près

de la même manière. Il y a des ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps est d'un brun roussâtre. Les pattes sont d'un

jaunc-lestacé assez pâle.

.le ne possède qu'un individu mâle de cet insecte, qui m'a été

envoyé pai' M. Schuppel, comme venant du Portugal.
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2 5. A. DiSTiNCïus. Mihi.

Oblongo-ovatus, rufo-testaceus ; thorace siihquadralo , antice pos-

ticeque punctato , postice subangustato , utrinque foveolato ,

angulis posticis rectis ; elytris striatis , striis externis obsolète

punctatis ; antennis pedibusque pallide testaceis.

Long. 2 -j lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup à VHarpalinus; mais il est un peu plus

grand. La tête et les antennes sont à peu près comme dans cette

espèce. Le corselel est un peu plus grand; toute sa base et la

partie comprise entre le boi'd antérieur et l'impression trans-

versale sont couvertes de points enfoncés assez gros , assez

marqués et assez rapprochés les uns des autres; les côtés se re-

dressent près de la base , et forment avec elle un angle droit.

Les élytres sont striées à peu près de la même manière, mais

il n'y a pas de point enfoncé sur le troisième intervalle. Le

dessous du corps est d'un brun rougeâtre. Les pattes sont d'un

jaune-testacé assez pâle.

Je ne possède que deux individus femelles de cet insecte, qui

ont été pris tous les deux dans le midi de la France. M. Schiip-

pel m'a communiqué un individu un peu plus petit, venant de

Sardaigne
,
qui me paraît devoir être rapporté à cette espèce.

26. A. RuFULus. Mihi.

Oblongo - ovatus , rufo-testnceus ; thorace subquadrato , postice

subangustato , utrinque foveolato, foveis punctatis , angulis

posticis subrectis ; elytris striatis, striis externis obsolète punc-

tatis , interstitio tertio puncto impresso ; antennis pedibusque

pallide testaceis.

Long. 2 X lignes. Larg. 1 ligne.

Il ressemble beaucoup à VHar/uilinus, et il paraît être inter-
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niédiaire entre eette espèce et le Distinctus. Il est un peu plus

gi'and que le premier, un peu plus petit que le second, et sa

couleur est en-dessus d'un rouge-testacé un peu plus clair et

un peu jaunâtre sur les élytres. Le corselet est à peu près comme
celui de VHarpalinus; mais les côtés se redressent un peu près

de la base, et forment avec elle un angle presque droit; la base

est coupée un peu obliquement sur les côtés, et presque carré-

ment dans son milieu. Les élytres sont striées et ponctuées

à peu près comme celles de VHarpalinus. Il y a des ailes sous

les élytres. Le dessous du corps est d'un brun rougeâtre. Les

pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle.

Il se trouve dans les provinces méridionales de la France;

M. Schiippel m'en a communiqué un individu, venant d'Au-

triche.

27. A. Harpalinus.

Oblongo-ovatus , rufo - testaceas ; thorace sahquadrato , postice

subangustato , utrinque foveolato , fot'cis punctatis , angulix

posticis subrotundads ; elytris striatis , striis externis obsolète

punctatis, interslitio tertio piincto imprcsso ; antennis pedl-

busquc pallide tcstaccis.

Trechus Harpalinus. Dej. Cat. p. 16.

Carabus Fuh'us. Marsham. Entom. britan. i. p. 456. n"64-

Var. Trechus Corrascus. Knoch. Dej. Cat. p. 16.

Long. 1^,2 clignes. Larg. |, i ligne.

Il ressemble beaucoup au Collaris ; mais il est plus grand.

Les antennes paraissent entièrement d'un jaune-testacé assez

clair. Le corselet est un peu plus court et un peu plus arrondi

sur les côtés ; l'impression de chaque côté de la base est un

peu plus arrondie et un peu plus marquée, et les angles pos-

térieurs sont un peu plus arrondis. Les stries des élytres

sont \\n i)eu moins fortement marquées; les cinquième, sixième
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et septième , vues avec une forte loupe
,
paraissent très-légère-

ment ponctuées , et les intervalles sont tout-à-fait planes. Il y
a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps et les pattes

sont à peu près comme dans le CoUaris.

Il se trouve assez communément en France et en Angleterre,

et quelquefois en Allemagne et en Autriche. M. Schùppel me
l'a envoyé comme le Carabus Fulvus de Marsham.

Le Trechus Corruscus de mon catalogue n'est qu'une variété

de cette espèce, dont la couleur est un peu plus obscure.

28. A. COLLARIS.

Ohlongo-ovatus , riifo-testaceiis ; thorace subquadrato , postice

siihangustato , utrinque Jcjveolato , foveis punctads , angulis

posticis obtusis ; elytris striatii , interstitio tertio puncto im~

pressa; antennarum hasipedibusque pallide testaceis.

Carabus CoUaris. Vpci^Ti\A..Faunasiiecica.\. p, 146. n" 64-

ScH. Syn. ins. i. p. 219. n** 281.

Harpalus CoUaris. Gyllenhal. ii.p. 166. n** 72. et iv. p. 455.

n« 72.

Sahlberg. Dissert, entom. iris. Fennica. p. 268. n" 85.

Trechus CoUaris. Sturm. vi. p. 74. n° 3. t. i5o. fig- a. A.

Dej. Cat. p. 16.

Long. I t ligne. Larg. | ligne.

Il est à peu près de la grandeur du DorsaUs ; mais il est un

peu plus large, plus convexe, et sa couleur est en-dessus d'un

rouge-testacé assez clair sur la tête et le corselet
,
plus foncé et

quelquefois presque noirâtre sur les élytres. La tête est trian-

gulaire, à peine rétrécie poslérieurement, lisse, légèrement

convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes, une

impression oblongue, assez marquée. La lèvre supérietire est de

la couleur de la tête. Les mandibules sont aussi à peu près de

la même couleur, avec l'extrémité noirâtre. Les palpes sont
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d^un jaune-testacé assez pâle. Les trois premiers articles des

antennes sont de la même couleur; les autres sonr ordinaire-

ment d'un brun roussâtre et quelquefois de la couleur des pre-

miers. Les yeux sont noirâtres et assez saillants. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que large, presque carré,

très-légèrement arrondi antérieurement sur lès côtés, un peu

rétréci postérieurement et assez convexe; il a quelques rides

transversales ondulées, à peine distinctes; la ligne longitudinale

du milieu est assez fortement marquée; les deux impressions

transversales, dont l'antérieure est en are de cercle, sont peu

distinctes; il a de chaque côté de la base ime impression ob-

longue, presque arrondie et assez marquée , dont le fond et les

bords sont couverts de points enfoncés assez gros, assez serrés

et bien marqués ; le bord antérieur est légèrement échancré; les

angles antérieurs sont assez arrondis ; les côtés sont rebordés
;

ils tombent un peu obliquement sur la base, et forment avec elle

im angle obtus , dont le sommet est assez arrondi ; la base est

coupée presque carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et

sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus

larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales, pres-

que parallèles, assez convexes, et légèrement sinuées un peu

obliquement à l'extrémité; les stries sont lisses et fortement

marquées; les intervalles sont presque planes; on voit sur le

troisième, près de la seconde strie, à peu près aux deux tiers

des élytres, un petit point enfoncé assez distinct; on voit en

outre le long du bord extérieur, près de la huitième strie , vers

la base et l'extrémité, une rangée de points enfoncés assez gros

et assez marqués ; il n'y en a pas dans le milieu. Il n'y a pas

d'ailes sous les élytres. En-dessous , la tête et le corselet sont à

peu près de la couleur du dessus; la poitrine et l'abdomen

sont d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez

pâle.

Il se trouve en Suède, en Finlande, en Allemagne et en Au-
triche; j'en ai pris un individu en Dalmatie.
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'J.Q. A. Similis. Mïhi.

Oblongo-ovatus ; capite thoraceque obscure rufo-testaceis ; tho-

7 ace suhquadrato, postice subangustato, utrinquefoveolato, Jo-

veis punctatis , angulls posticis obtusis ; elytris nigro -piceis

,

striâtes, stries externis obsolète punctatis , inlerstitio tertio

puncto impresso; antennis pedibusque pailide testaccis.

• Long. 1 -i ligne. Larg. f ligne.

Il ressemble au Collaris; mais il est vin peu plus petit, moins

convexe, et sa couleur est en-dessus d'un rouge-testacé obscur sur

la tête et le corselet, et d'un brwn noirâtre sur les élytrès.La tète

est à peu près comme celle du Collaris. Les antennes sont entière-

ment d'un jaune testacé. Le corselet est plus carré, moins arrondi

antérieurement sur les côtés, un peu moins rétréci postérieu-

rement, moins convexe, et les deux impressions transversales

sont plus fortement marquées. Les élytres sont moins convexes;

les stries sont moins fortement marquées; les cinquième,

sixième et septième paraissent très-légèrement ponctuées, à

l'aide d'mie forte loupe; les intervalles sont tout-à-fait planes;

on voit de même un point enfoncé sur le troisième. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun noi-

râtre. Les pattes sont d'un jaune- testacé assez pâle.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte
,
que je

crois avoir été pris en Allemagne , mais je n'en suis pas bien

certain.

3o. A. NiTiDUs.

Oblongo - ovatus , rufo - testaceus ; thorace subquadrato , postice

utrinque subfovcolato , foveis obsolète punctatis, angalisposti-

cis rectis ; elytris obsoletissime striato - punctatis , striis siitu-

rali marginaliqae lœvigatis profundc iinpressis ; thoracis ma-

culis duabus elylroruvique macula magna oblonga obsoIcUs

nigro-subcyaneis; nntcnnarutnbasipedibusque pallidetestaceis

.
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Stenolophus Nitidus. Eschscholtz.

Long. 2 i lignes. Larg. 1 ligne.

Il est un peu plus grand que VHarpalinus, et sa couleur est

en-dessus d'un jaune-testacé un peu rougeâtre. La tête est pres-

que triangulaire, à peine rétrécie postérieurement, lisse, lé-

gèrement convexe , et elle a de chaque côté , entre les antennes

,

une impression oblongue, assez marquée. La lèvre supérieure

est à peu près de la couleur de la tète. Les mandibules sont

roussâtres à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes sont

d'un jaune-testacé assez pâle. Les trois premiers articles des

antennes sont de la couleur des palpes ; les autres sont d'un

brun roussâtre. Les yeux sont noirâtres, arrondis, assez gros et

assez saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long

que large, presque carré, légèrement arrondi sur les côtés an-

térieurement, un peu sinué près de la base et légèrement con-

vexe; il a de chaque côté, à peu près au milieu, une tache

oblongue, d'un noir un peu bleuâtre, très-peu marquée et quel-

quefois à peine distincte ; les rides transversales ondulées sont

aussi à peine distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine

et peu marquée; les deux impressions transversales , dont l'an-

térieure est en arc de cercle, et la postérieure assez éloignée de

la base, sont peu distinctes ; il a de chaque côté de la base une

impression oblongue, peu marquée, dont le fond est très-légè-

rement ponctué; le bord antérieur est très-légèrement échan-

cré;les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés;

les angles postérieurs sont coupés carrément, et leur sommet

est assez aigu; la base est coupée un peu obliquement sur les

côtés, et presque carrément dans son milieu. L'écusson est lisse,

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont plus larges que le corselet, peu allongées , légère-

ment ovales, lisses, assez convexes, très-légèrement sinuées et

presque arrondies obliquement à l'extrémité; elles ont chacune

vers la suture une grande tache oblongue , d'un noir bleuâtre

assez brillant
,

qui se foini insensiblement avec la couleur
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jaune; les première, huitième et neuvième stries et l'extrémité

de la septième sont lisses et assez fortement marquées; les autres

sont à peine distinctes et formées par de très-petits points en-

foncés ; on voit le long du bord extérieur, près de la huitième

strie, vers la base et l'extrémité, une rangée de points enfoncés

assez gros et assez marqués; il n'v en a pas dans le milieu. Il y
a des ailes sous les élytres. En-dessous, la tète et le corselet sont

de la couleur du dessus; la poitrine et l'abdomen sont d'un

brun-noirâtre un peu bleuâtre. Les pattes sont d'un jaune-tes-

tacé assez pâle.

Il se trouve dans la Californie , et il m'a été envoyé ])ar

M. Eschscholtz, sous le nom spécifique que je lui ai con-

servé.

3i. A. ViDuus. Mihi.

Ohlongo - ovatus , nigro-picetis ; thornce subqaadrato , postice

utrinque obsolètefoveolato, angidis postlcis rotundatis; eljtns

striatis ; lahro , antennis pedihusque rufo-piceis.

Long. 2 \ lignes. Larg. f ligne.

Il est à peu près de la grandeur de VHarpalinux, et sa couleur

est en-dessus d'un brun-noirâtre assez foncé et presque noir.

La tête est presque triangulaire, à peine rétrécie postérieure-

ment, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaciue côté, en-

tre les antennes, une impression presque arrondie et assez

marquée. La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les

mandibides sont roussâtres à la base et noirâtres vers l'extrémité.

Les palpes sont d'un jaune-testacé. Les antennes sont d'un

brun roussâtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est

plus large que la tête, moins long que large
,
presque carré,

légèrement arrondi sur les côtés et assez convexe; la ligne lon-

gitudinale du milieu est fine et peu marquée; les deux im-

pressions transversales sont à [)eine distinctes ; il a de chaque

côté de la base une inq)rcssion obîonguc et très-peu marquée

,
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dont le fond est un pou rugueux, mais ne paraît pas ponctué; le

bord antérieur est très-léj^èrement échancré; les angles antérieurs

sont presque arrondis ; les côtés sont rebordés ; les angles pos-

térieurs sont très-arrondis et ne sont pas du tout marqués ; le

milieu de la base est coupé presque carrément. L'écusson est

d'un brun obscur, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à

peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corse-

let, assez allongées, légèrement ovales, presque parallèles, assez

convexes et légèrement sinuées obliquement vers l'extrémité;

les stries sont lisses et assez marquées; les deux premières sont

plus profondes que les auties ; le rudiment de strie à la base
,

entre la première et la seconde, est très-court et peu distinct;

les intervalles sont presque planes ; il n'y a pas de point enfoncé

sur le troisième; on voit seulement le long du bord extérieur,

près de la huitième strie, vers la base et l'extrémité, une rangée de

points enfoncés assez gros et assez marqués; il n'yenapasdansle

milieu; le bord inférieur est d'un brun roussâtre. Le dessous du
corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont d'un brun roussâtre.

Je ne possède qn'un seul individu de cette espèce, qui n'est

pas très-bien conservé; il provient de la collection de M. La-
treille, où il était noté comme rapporté du Brésil par M. Saint-

Hilaire.

32. A. QUADRIPUSTULATUS. M'iM.

Ohlong^o-ovatus; capite thoracequc rufo-tcstaceis ; thorace suh-

transi'crso , antice posticeque punctato , postlce utrinque sub-

foveolato, angidis posticis ohtusis; elytris nigro-piceis, striatis,

margine , siilarn rnarulisqne duahits rufo-testaceis ; antenna-

rurn hasi pedibusque pallide testaceis.

Long. 2 \ lignes. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur de XHarpaUnus. La tête est

cPun jaune-testacé un peu roussâtre, peu avancée, prcs(juc

triangulaire, à peine rétrécic postérieurement, lisse, légèrement
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convexe, et elle a de chaque coté, entre les antennes, une im-

pression oblongue, assez marquée. La lèvre supérieure est d'un

jaune-testacé plus pâle. Les mandibules sont à peu près de la

couleur de la tête, avec l'extrémité un peu noirâtre. Les palpes

sont d'un jaune-testacé assez pâle. Les deux premiers articles

des antennes sont de la couleur des palpes ; les autres sont d'un

brun roussâtre. Les yeux sont noirâtres, arrondis , assez gros

et très-saillants. Le corselet est d'une couleur testacée un peu

moins rouge et un peu plus jaune que la tète; il est plus large

qu'elle, moins long que large, assez court, presque transver-

sal
,
presque carré , légèrement arrondi sur les côtés et peu con-

vexe ; il a quelques rides transversales ondulées , à peine di-

stinctes; la ligne longitudinale du milieu est assez fine et assez

marquée ; les deux impressions transversales sont à peine sen-

sibles; la partie comprise entre le bord antérieur et l'impression

transversale est couverte de petits points enfoncés assez serrés

et assez marqués, parmi lesquels on aperçoit quelques petites

stries longitudinales qui se confondent avec les points; toute

la base est aussi couverte de petits points enfoncés assez serrés

et assez marques ; il a de chaque côté une impression oblongue,

presque arrondie et peu marquée ; le bord antérieur est légè-

rement échancré ; les angles antérieurs sont assez arrondis ; les

côtés sont rebordés; les angles postérieurs sont très-obtus; la

base est coupée un peu obliquement sur les côtés , et presque

carrément dans son milieu. L'écusson est de la couleur du cor-

selet, lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des

élytres. Celles-ci sont d'un brun noirâtre, plus larges que le

corselet, peu allongées, légèrement ovales, assez convexes, et

légèrement sinuées obliquement à l'extrémité ; elles ont cha-

cune deux grandes taches d'un jaune testacé: la première ob-

longue, presque réniforme, placée vers l'angle de la base, va

ordinairement de la quatrième à la septième strie; la seconde

presque arrondie, placée vers l'extrémité, va ordinairement de

la quatrième à la huitième; elles ont en outre une ligne longi-

tudinale sur la suture qui ne dépasse pas la première strie , mais

qui s'élargit vers l'extrémité, et une bordure latérale très-étroite,
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de la même coulcur/iui se joint ùla suture; les stries sont lisses

et fortement marquées; le l'udiment de strie à la base, entre la

l)remière et la seconde , est bien distinct ; les intervalles sont

planes; on voit sur le troisième, près de la seconde strie, à peu

près aux deux tiers des clytres , un point enfoncé bien distinct;

on voit en outre le long du bord extérieur
,
près de la huitième

strie, vers la base et l'extrémité, une rangée de points enfoncés

assez gros et assez marqués; il n'y en a pas dans le milieu. Il va
des ailes sous les élytres. En-dessous, la tète et le corselet sontà

peu près de la couleur du dessus; la poitrine et l'abdomen sont

d'un brun roussàtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez

pâle.

Il se trouve au Sénégal, d'où il m'a été envoyé par M. Du-
molin.

33. A. QUADRILLUM. Mihï.

Ohlongo-ovatiis ; capite thoraccqucnigro-suhœncis; thorace suh-

trnnsverso , angulis posticis obtusis ; elytris nigra-piccix, stria-

lis, maculis diiabus , antennarum basi pcdibusquc pallidejla-

vescentibus.

Long. I I ligne. Larg. f ligne.

Il est un peu plus petit que le Collaris. La tète est d'un noir

un peu bronzé, assez grosse, presque arrondie , à peine rétrécie

postérieurement, légèrement convexe, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une impression presque arrondie et très-peu

marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les man-
dibulessontd'un brun roussàtre à la base et noirâtres vers l'extré-

mité. Les palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité du der-

nier article d'un blanc jaunâtre. Les deux premiers articles des

antennessont de cette dernière couleur; les autres sont d'un brun

noirâtre. Les yeux sont peu saillants. Le corselet est de la cou-

leur de la tète, j)lus large qu'elle, moins long que large, assez

court, presque transversal, presque carré, légèrement arrondi

. sur les côtés et assez convexe ; il est couvert de rides transver-



48o ACUPALPUS.

sales ondulées, assez marquées , surtout sur les bords de la ligne

longitudinale du milieu ; celle-ci est fine, peu marquée, et ne dé-

passe pas les impressions transversales, qui sont assez distinctes;

l'antérieure est en arc de cercle, et la postérieure très-rapprochée

de la base; il n'y a pas d'im pression de chaque côté de cette dernière;

le bord antérieur est légèrçment échancré ; les angles antérieurs

sont presque arrondis; les côtés sont rebordés; les angles pos-

térieurs sont obtus , et la base est coupée presque carrément.

L'écusson est d'un brun obscur, lisse, triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont d'un brun-

noirâtre assez foncé et presque noir, plus larges que le corselet,

peu allongées , légèrement ovales
,
presque parallèles , assez con-

vexes, sinuées et presque échancrées à l'extrémité; elles ont

chacune deux taches assez grandes, d'un blanc jaunâtre: la pre-

mière presque triangulaire, un peu écliancrée à sa partie infé-

rieure, est placée vers l'angle de la base, et va de la troisième à la

huitième strie; la seconde presque transversale est placée à peu

près aux deux tiers des élytres , et va de la seconde à la sixième

strie; les stries sont lisses et assez marquées; le rudiment de

strie à la base est bien distinct et placé entre la première et la

suture; à l'aide d'une forte loupe, on aperçoit sur chaque inter-

valle une rangée de très-petits points enfoncés à peine sensibles

et disposés un peu irrégulièrement; on voit en outre le long

du bord extérieur, près de la huitième strie, vers la base et l'ex-

trémité, une rangée de points enfoncés assez gros et assez mar-

qués; il n'y en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les ély-

tres. Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes sont

d'un blanc jaunâtre.

Je ne possède qu'un seul individu de cette espèce; il a été

rapporté du Sénégal par M. Dumolin.

Cet insecte et les suivants n'appartiennent peut-être pas à ce

genre.

34- A. Mauritanicus. Mihi.

Elongnto-nblnngus , nigcr; thoracc snhcordato , an^ulis posticis
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rotundatis ; elytris ohsoletissiine punctatis , suhstriato-punc-

tatis , interstitio tertio punclo impresso ; antennis basi ritfo-

testaceis ; pedibus nigro - piceis ; tihiis basi tarsisque rufo-

piceis.

Long. 2 I lignes. Larg. i ligne.

Il est plus grand que le Metallescens , proportionnellement

plus allongé, et sa couleur est en-dessus d'un noir assez brillant.

La tête est assez grande, presque ovale, à peine rétrécie posté-

rieurement et peu convexe; elle est couverte de rides irrégu-

lières très -peu marquées, et les deux impressions entre les

antennes sont à peine distinctes. La lèvre supérieure est d'un

brun noirâtre. Les mandibules sont de la même couleur à la

base et noires vers l'extrémité. Les palpes sont d'un brun noi-

râtre, avec l'extrémité de chaque article d'un jaune-testacé un

peu roussâtre. Le premier article des antennes est de cette der-

nière couleur ; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux ne

sont pas du tout saillants. Le corselet est plus large que la tête,

moins long que large, rétréci postérieurement, presque cordi-

formc et peu convexe; il a quelques rides transversales ondu-

lées, peu distinctes; la ligne longitudinale du milieu est fine,

peu marquée, et ne dépasse pas les impressions ti-ansversales

,

qui sont aussi peu marquées; l'antérieure est en arc de cercle;

la postérieure est assez rapprochée de la base , sinuée , et forme

un angle sur la ligne du milieu; le bord antérieur est assez

fortement échancré ; les angles antérieurs sont presque arron-

dis; les côtés sont rebordés; les angles postérieurs sont ar-

rondis et à peine marqués; le milieu de la base est coupé

carrément. L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse

à peine, la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le cor-

selet , un peu plus vers l'extrémité que vers la base, assez

allongées, presque parallèles, presque planes, très-légèrement

échancrées et presque tronquées à l'extrémité; avec une très-

forte loupe elles paraissent couvertes de îrès-petits points en-

foncés à peine distincts; les stries sont peu marquées, très-

Tome IV. 3i
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finement ponctuées et à peine sensibles ; les intei'valles sont

planes; on voit snr le troisième, près de la seconde strie, à peu

près aux trois quai'ts des élytres , un point enfoncé assez

distinct; on voit en outre le long du bord extérieur, près de

la huitième strie, vers la base et l'extrémité, une rangée de

points enfoncés assez gros et assez marqués ; il n'y en a pas

dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est noir. Les pattes sont d'un brun noirâtre, avec la base

des jambes et les tarses d'un brun roussâtre.

Il m'a été envoyé par M. Solier, comme rapporté des envi-

rons de Tanger par M. Salzmann. M. Scliiippel m'en a commu-
niqué un individu semblable venant du Portugal.

35. A. Metallesce^s.

Oblongus , nigro-subœneu.s ; thoracc suhtrnnsverso , angulis pos-

ticis rotiuidatis ; eljtris substriatis, intcrstitio tertio piinrto im

pressa ; pedihus piceis ; tihiis basi pallide Jlavescentibiis.

Treclius Metallesc.ens. Dej. Cat. p. 16.

Stenolophus Albipcs. Sturm. Catal. p. 199.

Long. I f ligne. Larg. \ ligne.

Il est àpeuprèsdela grandeur du Z)6'^.ya/(:V, etsacouleuresten

dessus d'un noir assez brillant très-légèrement bronzé. La tète est

assez grande, presque arrondie, à peine rétrécie postérieurement,

lisse, légèrement convexe, et l'impression de chaque côté, entre

les antennes, est à peine sensible. La lèvre supérieure est d'im

brun noirâtre. Les mandibules sont aussi d'un brun noirâtre à leur

base et noires vers l'extrémité. Les palpes sont d'un brun noi-

râtre , avec l'extrémité du dcmier article d'un blanc jaunâtre.

Les antennes sont entièrement d'un brun noirâtre. Les yeux sont

peu saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long

que large, assez court, presque transversal, presque carré.
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arrondi sur les côtés et assez convexe; la ligne longitudinale du

milieu est fine, peu marquée, et ne dépasse pas les impressions

transversales, qui sont peu distinctes; l'antérieure est en arc de

cercle, et la postérieure très- rapprochée de la base; il n'y a pas

d'impression sensible de chaque côté de cette dernière ; le bord

antérieur est assez fortement échancré; les angles antérieurs

sont presque aigus; les côtés sont rebordés; les angles posté-

rieurs sont très-arrondis et ne sont pas du tout marqués ; le

milieu de la base est coupé carrément. L'écusson est lisse,

triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles - ci sont plus larges que le corselet , un peu plus vers

l'extrémité que vers la base, assez allongées, presque parallè-

les, peu convexes, l,pgèrement échancrées et presque tronquées

à l'extrémité ; les stries sont peu marquées et à peine sensibles
;

les intervalles sont presque planes ; on voit sur le troisième

,

près de la seconde strie , à peu près aux trois quarts des élytres,

un point enfoncé assez distinct; on voit en outre le long du bord

extérieur, près de la huitième strie, vers la base et l'extrémité,

une rangée de points enfoncés assez gros et assez mai-qués ; il n'y

en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le des-

sous du corps est à peu près de la couleur du dessus. Les cuisses

sont d'un brun noirâtre. Les jambes sont d'un blanc jaunâtre; leur

extrémité et les tarses sont d'un brun-obscur un peu roussâtre.

Il se trouve assez communément dans le midi de la France,

en Espagne et en Dalmatie.

56. A. MiNiMus. Mihi.

Oblongus , iiigro-piceus ; thoracr xubquadrato , postice utrinque

subfoveolato , angulis posticis rotundatis ; elytris suhstriatis
,

interstitio tertio puncto impresso ; antennis rufn - testaceis ;

tibiix tnrsisque pallideflavescentibus

.

Long. I 4 ligne. Larg. -î: ligne.

Il est plus petit que le Metallescens , et sa couleur est en-

3i.
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dessus d'un brun noirâtre. La tête est assez grande, presque

ovale, à peine rétrécie postérieurement, peu convexe, et les

deux impressions entre les antennes sont à peine marquées.

La lèvre supérieure est d'un brun roussâtre. Les mandibules

sont de la même couleur, avec l'extrémité un peu noirâtre. Les

palpes et les antennes sont d'un jaune-testacé un peu roussâti'e.

Les yeux sont très-peu saillants. Le corselet est plus large que

la tète, moins long que large, assez court, presque carré, ar-

rondi sur les côtés et peu convexe; la ligne longitudinale du

milieu est très-fine et très-peu marquée; les deux impressions

transversale;; sont aussi très-peu marquées; l'antérieure est en

arc de cercle, et la postérieure assez rapprochée delà base; il a

de chaque côté de cette dernière une petite impression oblon-

gue, très-peu marquée ; le bord antérieur est assez fortement

échancré; les angles antérieurs sont presque arrondis ; les côtés

sont rebordés; les angles postérieurs sont arrondis et peu mar-

qués; la base est coupée presque carrément dans son milieu.

L'écusson est d'un brun roussâtre, lisse, triangulaire, et sa

pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus

larges que le corselet , assez allongées
,
presque parallèles

,
peu

convex.es, très-légèrement échancrées et presque tronquées à

l'extrémité; les stries sont peu marquées et à peine sensibles;

les intervalles sont planes ; on voit sur le troisième, près de la

seconde strie , à peu près aux trois quarts des élytres , im petit

pointenfoncé assez distinct; on voit en outre le long du bord exté-

rieur, près de la huitième strie , vers la base et l'extrémité , une

rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués; il n'y

en a pas dans le milieu. Il y a des ailes sous les élytres. Le

dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les cuisses sont d'un

brun un peu roussâtre. Les jambes et les tarses sont d'un blanc

jaunâtre.

Je ne possède qu'un individu de cet insecte , assez mal con-

servé; il m'a été donné par M. le comte de Jousselin, comme

venant des Indes orientales.
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XXYII. TETRAGONODERUS. Mihi.

Ci-BiABVS. Fabriciiis. Elaphrus. IlUgcr. Bembidium. JViedemann.

Les quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs assez

fortement dilatés dans les mâles ; ceux des tarses antérieurs

triangulaires ou cordiformes; le premier des intermédiaires al-

longé , légèrement triangulaire et presque cylindrique ; les 'jl^,

3^ et !^ presque carrés. Dernier article des palpes très-légère-

ment ovalaire, ou presque cylindrique et troncpié à l'extré-

mité. Antennes filiformes. Lèvre supérieure en carré moins

long que large. Mandibules peu avancées , assez arquées et

assez aiguës. Une forte dent simple au milieu de l'échancrure

du menton. Corps assez aplati, plus ou moins court ou al-

longé. Tête plus ou moins triangulaire , à peine rétrécie pos-

térieurement. Corselet court, presque transversal, plus ou

moins carré et souvent rétréci postérieurement. Eljtrespres-

que carrées ou légèrement ovales , légèrement échancrées et

presque tronquées à l'extrémité.

J'ai donné à ce genre, cité dans mon catalogue imprimé eu

1821, le nom de Tetragonoderus, tiré des deux mots grecs rsTpâ-

yûvo; carré, et «î'c'pïi col.

Les Tetragonoderus sont de petits carabiques ayant au pre-

mier aspect quelques rapports avec les Dromius , les Lehia

et quelques Subulipalpes , mais qui appartiennent, je crois, à

cette tribu et qui présentent tous, les caiactères suivants.

La lèvre supérieure est presque plane ou légèrement con-

vexe, en carré moins long que large, et coupée carrément ou

légèrement échancrée à sa partie antérieure. Les mandibules

sont peu avancées, assez arquées et assez aiguës. Le menton

est assez grand, presque plane, assez fortement échancré , et

il a une forte dent simple au milieu de son échancrure. Les

palpes extérieurs sont assez saillants ; leur dernier article

est assez allongé, très - légèrement ovalaire, presque cylin-

drique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont filiformes, à
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peu près de la longueur de la moitié du corps et quelquefois un

peu plus courtes; le premier article est plus gros que les autres,

presque cylindrique et presque aussi long que les deux suivants

réunis ; les trois suivants sont légèrement obconiques ; le second

est le plus court de tous ; le troisième ne m'a pas paru plus

long que le quatrième; les suivants sont égaux entre eux, pres-

que cylindriques , légèrement comprimés et presque en carré

allongé , dont les angles sont arrondis ; le dernier est ovalaire

et terminé en pointe obtuse. Le corps est assez aplati, plus

ou moins court ou allongé. La tète est plus ou moins trian-

gulaire et à peine rétrécie postérieurement. Le corselet est

court, presque transversal
,
plus ou moins carré et souvent

rétréci postérieurement. Les élytres sont presque carrées ou

légèrement ovales, légèrement échancrées et presque tronquées

à l'extrémité. Les pattes sont plus ou moins allongées. Lesjambes

antérieures sont assez fortement échancrées. Les quatre pre-

miers articles des quatre tarses antérieurs sont assez fortement

dilatés dans les mâles ; ceux des tarses antérieurs sont trian-

gulaires ou légèrement cordiformes; le quatrième est un peu

plus petit que les autres. Le premier des tarses intermédiaires

est assez allongé , très-légèrement triangulaire et presque cylin-

drique; les trois suivants sont presque carrés; les uns et les

autres sont garnis en-dessous de poils assez serrés formant une

espèce de brosse.

Des seize espèces que je possède dans ce genre, trois sont du

Sénégal, deux d'Egypte, une du cap de Bonne-Espérance, quatre

des Indes orientales, une de l'Amérique septentrionale, et cinq

de l'Amérique méridionale.

I. T. QUADBLM.

Supra obscure œneus ; elytris oblongis , vitta lata , postice si-

nuata ,
pallidefiava ; antennis , tihiis tarsisque rufo-testaceis.

Carabus Quadruiu. Fabr. Sys. el. i. p. 200. n" 166.

Oliv. m. 35. p. 78, n" 104. T. II. fig. lîo.
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ScH. Syn. iris. i. p. 208. n" 226.

Lcbia Semivittata. Dej. Cat. p. 3.

Long. 2 f , 3 lignes. Larg. 1,1^ ligne-

Sa cou leur est en-dessus d'un bronzé asijez obscur. La tète est as-

sez grande, presque triangulaire, à peine rétrécie postérieurement,

lisse , très-légèrement convexe, presque plane, et ellea de chaque

côté, entre les antennes, une petite impression presque arron-

die et peu marquée. La lèvie supérieure et les mandibules sont

d'un brun noirâtre. Les palpes et les antennes sont d'un jaune-

testacé un peu roussâtre. Les yeux sont noirâtres, arrondis,

assez gros et assez saillants. Le corselet est plus large que la

tète, moins long que lai'ge, assez court, presque transversal,

presque carré , im peu rétréci postérieurement , arrondi sur les

côtés antérieurement et presque plane ; il est couvert de rides

transversales ondulées, assez distinctes, et il a au milieu de la

base et du bord antérieur de petites stries longitudinales ordi-

nairement assez fortement marquées et très-rapprochées les

unes des autres; la ligne longitudinale du milieu est assez mar-

quée ; les deux impressions transversales, dont l'antérieure est

en arc de cercle, sont peu distinctes; il a de chaque côté de la

base une inipression presque arrondie, assez marquée, dont le

fond est un peu rugueux, mais ne paraat pas ponctué; le bord

antérieur est assez échancré ; les angles antérieurs sont un peu

arrondis ; les côtés sont rebordés et un peu relevés ; les angles

postérieurs sont légèrement obtus et coupés presque carrément;

la base est un peu sinuée. L'écusson est triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que

le corselet, assez allongées, très-légèrement ovales, presque pa-

rallèles, presque planes, très-légèrement cchancrées et presque

tronquées un peu obliquement à l'extrémité; elles ont chacune

une large bande longitudinale, d'un jaune-pâle presque blan-

châtre,quivadepuislabasejusqueprèsde l'extrémité; cette bande

occupe vers la base l'espace compris entr<' la troisième et la

septième strie; elle se rétrécit insensiblement jusqu'aux deux.
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tiers des clytres , où elle ne dépasse pas ordinairement ta

sixième strie, et quelquelois même n'occupe que l'espace com-

pris entre la quatrième et la cinquième ; elle se dilate ensuite

près de l'extrémité et va de la seconde à la huitième strie; sa

partie postérieure est assez fortement échancrée; elles ont cha-

cune neuf stries lisses et assez fortement marquées, et le com-

mencement d'une dixième à la base
,
près de l'écusson ; les in-

tervalles sont presque planes; on voit sur le troisième deux

points enfoncés bien distincts: le premier près de la troisième

strie, un peu avant le milieu, et le second près de la seconde, à

peu près aux deux tiers des élytres; on voit en outre une rangée

de points enfoncés assez gros et assez marqués le long du bord

extérieur, près de la huitième strie. Il y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps est d'un noir quelquefois un peu

bronzé , surtout sur la tète et le corselet. Les cuisses sont d'un

brun noirâtre. Les jambes et les tarses sont d'une couleur tes-

tacée un peu roussâtre.

Il se trouve très-communément au Sénégal.

2, T. Interruptus. Mihi.

Supra obscure œneus ; elyiris oblongis , vitta lata sinuata inter~

rupta pallide Jlava; antennaruin basi , tibiis tarsisque ru/o-

testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i - ligne.

Il ressemble beaucoup au Quadruin; mais il est un peu plus

gi-and et proportionnellement un peu plus large. Il est à peu près

de la même couleur. La tète est à peu près comme celle du

Quadrurn. Les palpes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre,

avec une grande tache obscure à la base du dernier article.

Les trois premiers articles des antennes sont aussi d'un jaune-

testacé un peu roussâti'e; les autres sont d'un briui obscui-. Le
corselet estim peu plus large, ce qui le fait paraître plus court,

et n'est pas rétréci postérieurement ; les petites stries longitu-
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dinales que l'on voit au milieu de la base et du bord antérieur

sont moins fortement marquées, et la base est plus distinctement

sinuée. Les élytres sont striées et ponctuées à peu près de la

même manière; la bande lonji;itudinale est interrompue à peu

près au milieu, et paraît composée de deux taches distinctes : la

première plus grande est formée de quatre taches oblongues,

placées sur les quatrième, cinquième, sixième et septième in-

tervalles, dont la première commence et se termine un peu plus

bas que les autres ; la seconde est très-irrégulière, et paraît for-

mée de six taches placées sur les troisième, quatrième, cin-

quième, sixième et septième intervalles; les deux premières sont

très-petites et placées vers l'extrémité ; les quatre autres sont

trois fois plus grandes et presque égales; la troisième touche

presque à la première de la première tache. Le dessous du

corps est noir. Les pattes sont à peu près comme dans le Qtia-

dram.

Il se trouve dans les parties supérieures du Sénégal , d'oii il

a été rapporté par M. Leprieur; il m'a été donné par M. Bu-

quet.

3. T. ViRiDicoLLis. Mihi.

Supra viridc-œneus; elytris oblongis, inaculis duabus pallidefla-

t'is; antennis pedibusque testaceis.

Long. 3 lignes. Larg. i -j ligne.

Il est un peu plus grand que le Quadruni, proportionnelle-

ment^un peu plus large , et sa couhïur est en-dessus d'un vert-

bronzé
,
plus clair et plus brillant sur le corselet et sur la jnir-

tie de la tète et des élytres qui s'en rapproche, La tête est assez

allongée, presque triangulaire, à peine rétrécie postérieurement,

lisse
,
presque plane , et les deux impressions entre les antennes

sont à peine sensibles; sa partie antérieure et la lèvre supérieure

sont d'un brun noirâtre. Les mandibules sont d'un bruîi roussâtrc



4gO TETRAGONODERUS.

à la base et noirâtres vers l'extrémité. Les cinq premiers articles

des antennes sont d'un jaune-testacé; les autres et les palpes

manquent dans l'individu femelle que je possède. Les yeux sont

noirâtres, arrondis, très-gros et très-saillants. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que large, assez court , pres-

que transversal, presque carré, un peu rétréci postérieurement,

arrondi antérieurement sur les côtés et presque plane; il est cou-

vert de rides transversales ondulées, assez distinctes; il a quelques

petitesstries longitudinales à peine sensibles au milieu du bord an-

térieur, et d'autres plus marquées au milieu de la base ; la ligne

longitudinale du milieu est assez marquée; l'impression trans-

versale antérieure est en arc de cercle, assez rapprochée du

bord antérieur et peu distincte; la postérieure est assez mar-

quée et sinuée ; il a de chaque côté de la base une impression

presque arrondie et peu marquée, dont le fond est un peu ru-

gueux ; le bord antérieur est légèrement échancré; les an-

gles antérieurs sont assez arrondis; les côtés sont rebordés

,

un peu déprimés et légèrement relevés ; les angles postérieurs

sont obtus ; la base est légèrement sinuée. L'écusson est trian-

gulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci

sont plus larges que le corselet,assez allongées, légèrement ovales,

presque parallèles, presque planes, très-légèrement échancrées et

presque tronquées un peu obliquement à l'extrémité ; elles ont

chacune deux grandes taches d'un jaune pâle : la première plus

grande, oblongue, placée vers l'angle de la base, est composée

de cinq taches allongées, placées sur les quatrième, cinquième,

sixième, septième et huitième intervalles; la seconde plus pe-

tite, irrégulière, presque en lunule, vers l'extrémité, est compo-

sée de six taches placées sur les troisième, quatrième, cinquième,

sixième, septième et huitième intervalles; celle placée sur le

cinquième monte un peu plus haut et descend un peu moins

bas que les autres; les stries sont assez fortement marquées et

paraissent très-légèrement ponctuées, à l'aide d'une forte loupe;

les intervalles sont planes; on voit sur le troisième deux points

enfoncés ast.ez distincts: le premier près de la troisième strie,

un peu avant le milieu, et le second près de la seconde, à peu
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près aux deux tiers des élytres; on voit en outre le long du

bord extérieur, près de la huitième strie, une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués. Le dessous du corps est

noir. Les pattes sont d'un jaune testacé.

Il se trouve au Sénégal, d'où il a été rapporté par M. Du-

molin.

4- T. QUADRISIGNATUS.

Supra obscure œneus; etytris oblongis , macidis duabus patlide

flavis; antennis basi testaceis ; pcdibus piceis.

Caràbus Quadrisignatus . Sch. Sjn. ins. i. p. a 12. n" 249-

Long. 3 { lignes. Larg. i \ ligne.

Il ressemble beaucoup au Quadrinotatus ; mais il est un peu

plus grand. Le corselet est un peu moins rétréci postérieu-

rement. La première tache des élytres est plus grande, et compo-

sée de quatre taches: les deux premières assez allongées, pres-

que égales, sont placées sur les septième et sixième intervalles;

la troisième plus petite sur le cinquième, et la quatrième beau-

coup plus petite sur le quatrième; la seconde est à peu près

comme dans le Quadrinotatus ; mais elle est moins irrégulière,

jîlus carrée, et ses bords sont moins dentelés; le second point

enfoncé du troisième intervalle est placé, comme le premier, sur

le bord de la troisième strie. Les pattes antérieures et inter-

médiaires sont d'un brun un peu roussâtre ; les postérieures sont

d'un brun noirâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il m'a été

envoyé parM. Schônherr, comme son Carabus Quadrisignatus,

et comme venant des Indes orientales.

5. T. Quadrinotatus.

Supra obscure œncus ; etytris ùblongis , niaculis duabus pallidc

flavis; antennarum hasi pedibusque testaceis.
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Carabtis Quadrinotnttts. Fabr. Sys. cl. i. p. 186. n" 84.

ScH. Syn. ins. i. p. 189. n" m.

Long. % I lignes. Larg. i \ ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Quadrum, et sa couleur

est en-dessus d'un bronzé obscur. La tète est triangulaire, à

peine rétrècie postérieurement, lisse, légèrement convexe, et

elle a de chaque côté, enlre les antennes, une petite impression

oblongue et peu marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noi-

râtre. Les mandibules sont à peu près de la même couleur. Les

palpes sont d'un jaune tcstacé, avec une grande tache obscure

à la base du dernier article. Les trois premiers articles des an-

tennes sont aussi d'un jaune testacé; les autres sont d'un brun

obscur. Les yeux sont noirâtres, arrondis , très-grands et assez

saillants. Le corselet est plus large que la tète ^ moins long que

large, assez court, presque transversal, presque carré, un peu

rétréci postérieurement, légèrement arrondi antérieurement sur

les côtés et presque plane ; il est couvert de rides transversales

ondulées, peu distinctes; il a quelques petites stries longi-

tudinales à peine sensibles au milieu du bord antérieur, et d'au-

tres plus marquées au milieu de la base ; la ligne longitudinale

du milieu est assez marquée; les deux impi'essions transversales,

dont l'antérieure est en arc de cercle, et la postérieure un peu

sinuée , sont peu distinctes; il a de chaque côté de la base une

impression oblongue
,
peu marquée , dont le fond est un peu

rugueux ; le bord antérieur est légèrement échancré; les angles

antérieurs sont assez arrondis ; les côtés sont rebordés et un

peu relevés ;les angles postérieurs sont un peuobtus et presque

coupés carrément; la base est légèrement sinuée, et coupée un

peu obliquement sur les côtés. L'écusson est lisse, triangulaire,

et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

plus larges que le corselet, assez allongées, légèrement ovales,

presque parallèles, presque planes, très-légèrement échancrées

et presque tronquées un peu obliquement à l'extrémité ; elles

ont chacune deux taches d'un jaune pâle : la première vers

l'angle de la base est composée de deux taches, dont l'une
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assez allong«^e est placée sur le sixième intervalle, et l'autre

beaucoup plus petite sur le cinquième , vers l'extrémité de

la première; la seconde vers l'extrémité, presque en carré

irrégulier, est composée de quatre taches placées sur les cin-

quième, sixième, septième et huitième intervalles; les stries

sont lisses et assez marquées; les intervalles sont planes; on

voit sur le troisième deux points enfoncés bien distincts : le

premier un peu avant le milieu, près de la troisième strie, et le

second près delà seconde, un peu au-delà du milieu; on voit eu

outre une rangée de points enfoncés assez gros et assez marqués

le long du bord extérieur, près de la huitième strie. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu

brunâtre. Les pattes sont d'un jaune testacé. Les jambes pos-

térieures et les tarses sont plus obscurs et un peu brunâtres.

Il se trouve aux Indes orientales, et il m'a été envoyé par

MM. Westermann et Schiippel , comme le Carabus Quodrino-

tatus de Fabricius
;
je ne possède pas la femelle de cette es-

pèce.

6. T. DiLATATUS.

Supra obscure œneus; elytris suhovatis , fasciix unclatis daahus^

antennis pedlbusque testaceis.

Bembidium Dilatatum. Wiedemann. Zoologisclics Magazin.

II. I. p. 61. n** 92.

Long. 2 ~ lignes. Larg. i \ ligne.

Il est un peu moins long que le Quadrutn, proportionnelle-

ment plus large , et sa couleur est en-dessus d'un bronzé obscur.

La tête est triangulaire, à peine rétrécie postérieurement, lisse,

légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les anten-

nes , une petite impression oblongue et peu marquée. La lèvre

supéiieure est d'un brun noirâtre. Les mandibules sont d'un

brun roussâtre, avec l'extrémité noirâtre. Les palpes et les an-
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tennes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre. Les yeux sont

noirâti'es, arrondis , assez gros et très-saillanfs. Le.corselet est

plus large que la tête, moins long que large, assez court, pres-

que transversal, presque carré, très-légèrement arrondi anté-

ï-ieurement et presque plane; il est couvert de rides transver-

sales ondulées, assez distinctes, et il a au milieu de la base et du

bord antérieur de petites stries longitudinales assez marquées

et très-rapprochées les unes des autres; la ligne longitudinale du

milieu est assez marquée; les deux impressions transversales,

dont l'antérieure est en arc de cercle, et la postérieure un peu

sinuée, sont également assez marquées; il a de chaque côté de

la base une impression oblonguc, assez fortement marquée, dont

le fond est un peu rugueux ; le bord antérieur est assez écliancré;

les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés et

un peu relevés; les angles postérieurs sont obtus, mais leur

sommet n'est nullement arrondi; la base est coupée oblique-

ment sur les côtés, et presque carrément dans son milieu. L'é-

cusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la

base des élytres. Celles-ci sont le double plus larges que le cor-

selet, assez allongées, presque ovales, très-légèrement con-

vexes, et presque tronquées un peu obliquement à l'extrémité;

elles ont chacune deux bandes ondulées, très-irrégulières , d'un

jaune testacé, l'une vers la base et l'autre vers l'extrémité : la pre-

mière va de la première à la neuvième strie, et la seconde de la

première à la huitième ; les stries sont lisses et assez marquées ; les

intervalles sont presque planes ; on voit sur le troisième deux

points enfoncés bien distincts : le premier près de la troisième

strie, à peu près au tiers des élytres, et le second près de la

seconde, à peu près aux deux tiers; on voit en outre le long du

bord extérieur, près de la huitième strie, une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués. Il y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu brunâtre.

Les pattes sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre.

Il se trouve aux Indes orientales, et il m'a été envoyé par

M. Westermann, comme le Bembiclium Dilatatum de Wiede-

fnann
;
je ne possède pas la femelle de cette espèce.
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7. T. Arcuatus.

Supra obscure ceneus ; elytris subovads
,
jascia anuata postera

pallideflava; antennis basi testaceis ; pedibns piceis.

Dromius Arcuatus. Klug. /

Long. 2 \ lignes. Larg. 1 \ ligne.

Il est un peu plus petit que le Quadrum, proportionnelle-

ment plus court et plus large, et sa couleur est en-dessus d'un

bronzé assez obscur. La tète est triangulaire, à peine rétrécie pos-

térieurement, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une légère impression oblongne et peu mar-

quée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les mandi-

bules sont d'un brun roussâtre, avec l'extrémité noirâtre. Les

palpes sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier

article un peu jaunâtre. Les deux premiers articles des antennes

sont d'un jaune-testacé un peu roussâtre; les autres sont d'un

brun noirâti'e. Les yeux sont noirâtres, arrondis, assez gros et

assez saillants. Le corselet est plus large que la tète, moins long

que large, assez court, presque transversal, rétréci postérieu-

rement, assez arrondi antérieurement sur les côtés, très-légère-

ment convexe et presque plane; il est couvert de rides trans-

versales ondulées, à peine distinctes, et il a au milieu de la

base et du bord antérieur de petites stries longitudinales assez

marquées et très-rapprochées les unes des autres; la ligne lon-

gitudinale du milieu est assez marquée; l'impression transver-

sale antéiieure est en aie de cercle et peu distincte; la posté-

rieure est un peu sinuée et bien marquée; il a de chaque côté

de la base une impression presque arrondie, fortement mar-

quée, dont le fond est un peu rugueux; le bord antérieur est

assez échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont rebordés et un peu relevés; les angles postérieurs sont

presque coupés carrément; la base est légèrement sinuée, et

coupée un peu obliquement sur les côtés. L'écusson est lisse.
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triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres.

Celles-ci sont plus larges que le corselet, peu allongées, presque

ovales, très-légèrement convexes, légèrement échancrées et

presque tronquées un peu obliquement à l'extrémité; elles ont

chacune vers l'extrémité une bande sinuée, légèrement arquée,

d'un blanc jaunâtre, qui va de la première à la huitième strie;

les stries sont lisses et assez marquées; les intervalles sont

presque planes; on voit sur chaque élytre deux points enfoncés

assez gros et assez distincts ; le premier sur la troisième strie,

à peu près au tiers de leur longueur, et le second sur la se-

conde, à peu près aux deux tiers; on voit en outre le long du

bord extérieur, près de la huitième strie, une rangée de points

enfoncés assez gros et assez marqués. Il y a des ailes sous les

élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu verdâtre.

Les pattes sont d'un brun un peu roussâtre.

Il m'a été envoyé par M. Klug sous le nom spécifique que je

lui ai conservé, et, autant que je puis me le rappeler, comme

venant d'Egypte, mais je n'ensuis pas bien certain
;
je ne pos-

sède pas le mâle de cette espèce.

8. T. BiGUTTATUS.

Supra obscure œneus; efytris subqundratis, macula postica pallide

Jlava ; atitennis hnsi rufo-piceis ; pedibus ni^ro-piceis

.

Carabus Biguttatus. Thunberg. Noi'. ins. sp. p. 76.

ScH. Syn. ins. t. p. 9,2 5. n" 332.

Dromius Binotatus Schuppel.

Long. 2 \ lignes. Larg. 1 ligne.

Il est un peu plus petit que XArcuatas , proportionnellement

moins large, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé-obscur

presque noirâtre. La tête est triangulaire , à peine rétrécie pos-

térieurerhent, lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque

côté, entre les antennes, une petite impression oblongue et peu
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marquée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les man-
dibules sont de la même couleur, avec une tache un peu rous-

sâtre près de l'extrémité. Les palpes sont également d'un brun

noirâtre. Le premier article des antennes est d'un brun rous-

sâtre; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont noi-

râtres, arrondis, assez gros et assez saillants. Le corselet est

plus large que la tète, moins long que large, assez court, pres-

que transversal , rétréci postérieurement , un peu arrondi

antérieurement sur les côtés et presque plane ; il est couvert de

rides transversales ondulées, peu distinctes ; il a au milieu de la

base de petites stries longitudinales assez marquées et assez

serrées, et quelques autres à peine sensibles au milieu du bord

antérieur ; la ligne longitudinale est assez marquée dans son

milieu , et ne dépasse pas les deux impressions transversales
;

l'antérieure est en arc de cercle; la postérieure est sinuée, et

toutes les deux sont assez mai-quées ; il a de chaque côté de la

base une impression presque arrondie, assez fortement mar-

quée, dont le fond est un peu rugueux; le bord antérieur est

assez échancré; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés

sont rebordés et un peu relevés ; les angles postérieurs sont

obtus, mais leur sommet est un peu relevé et nullement ar-

rondi; la base est coupée un peu obliquement sur les côtés, et

presque carrément dans son milieu. L'écusson est lisse, trian-

gulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-

ci sont plus larges que le corselet, très-légèrement ovales,

presque en carré allongé
,
presque planes , très-légèrement

échancrées et presque tronquées obliquement à l'extrémité
;

elles ont chacune vers l'extrémité une tache d'un blanc jaunâtre,

presque carrée, composée de quatre taches oblongucs, placées sur

les cinquième, sixième, septième et huitième intervalles; les

stries sont lisses, fines et peu marquées; les intervalles sont

planes ; on voit sur chaque élytre deux points enfoncés assez

gros et bien distincts : le premier sur la troisième strie, à peu

près au tiers de leur longueur; le second sur la seconde, un

peu au-delà du milieu; on voit en outre quelques points enfoncés

assez gros et assez marqués le long du bord extérieur, près de

Tome IV. 3a
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la huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est d'un noir un peu verdâtre. Les pattes sont d'un brun

noirâtre.

Il se trouve au cap de Bonne -Espérance. M. Schuppel

me l'a envoyé sous le nom de Dromius Binotatus, et depuis

comme le véritable Carabus Biguttatus de Thunberg
;

c'est par erreur que cet auteur dit qu'il se trouve aussi en

Suède.

9. T. Sericatus. Mihi.

Supra obscure œneus; elytris subovatis , brevioribus , macula

postica pallide Jlava; antennariun basi pedibusqiie pullule

testaceis.

Long, a lignes. Larg. i ligne.

Il est plus petit que le Biguttatus
,
proportionnellement plus

court, plus large, et sa couleur est en-dessus d'un bronzé

assez obscur, avec un léger reflet qui le fait paraître un peu

soyeux. La tète est triangulaire, à peine rétrécie postérieure-

ment , lisse, légèrement convexe, et elle a de chaque côté,

entre les antennes, une petite impression oblongue et peu mar-

quée. La lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les mandi-

bules sont à peu près de la même couleur, avec une petite

tache un peu roussâtre vers l'extrémité. Les palpes sont d'un

brun noirâtre, avec l'extrémité du dernier article un peu

jaunâtre. Les trois premiers articles des antennes sont d'un

jaune- testacé assez pâle; les autres sont d'un brun noirâtre. Les

yeux sont noirâtres, arrondis, assez gros et assez saillants. Le

corselet est plus large que la tête, moins long que large, assez

court, presque transversal, rétréci postérieurement, assez

arrondi antérieurement sur les côtés et légèrement convexe;

les rides transversales ondulées sont peu distinctes; il a quel-

ques petites stries longitudinales peu marquées au milieu de la

base, et celles que l'on voit ordinairement au milieu du bord
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antérieur sont à peine sensibles; la ligne longitudinale est assez

marquée dans son milieu et ne dépasse pas les deux impressions

transversales; l'antérieure est en arc de cercle et peu distincte
;

la postérieui'e est sinuée et assez marquée; il a de chaque côté

de la base une impression oblongue, presque arrondie , assez

marquée, dont le fond est un peu rugueux; le bord anté-

rieur est assez échancré; les angles antérieurs sont à peine

arrondis; les côtés sont rebordés et un peu relevés ; les angles

postérieurs sont presque coupés carrément; la base est légè-

rement sinuée , et coupée un peu obliquement sur ses côtés.

L'écusson est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine

la base des élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet

,

«assez courtes, légèrement ovales, assez convexes, très-légère-

ment échancrées et presque tronquées un peu obliquement à

l'extrémité; elles ont chacune vers l'extrémité une tache d'un

blanc jaunâtre, presque transversale, un peu arquée , et com-

posée de quatre taches oblongues, placées sur les cinquième,

sixième, septième et huitième intervalles; les stries sont lisses,

fines et assez marquées ; les intervalles sont planes; on voit sur

chaque élytre deux points enfoncés assez grands et peu mar-

qués : le premier sur la troisième strie , à peu près au tiers

de leur longueur; le second sur la seconde, un peu au-delà

du milieu ; on voit en outre quelques points enfoncés assez gros

et assez marqués le long du bord extérieur, près de la huitième

strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est

d'un noir un peu verdâtre. Les cuisses et les jambes sont d'un

jaime-testacé très-pâle. Les tarses sont un peu brunâtres.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte; il m'a ete

envoyé par M. Schiippel, comme venant d'Egypte.

to. T. Lecontf.t. Mihi.

Supra obscure œneus ; elytris subquadratis , macula humerait

fasciaque sinuata postica pallidc Jlavis , sœpe ohsolctis ; nn-

tennis basi testaceis ; pedihus piceis.

3a.
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Long. 2 ^ lignes. Larg. i ligne.

Il ressemble beaucoup au Blguttntiis par la forme et la gran

(leur. Sa couleur est également en-dessus d'un bronzé obscur.

La tète est triangulaire, à peine rétrécie postérieurement, lisse,

légèrement convexe, et elle a de chaque côté, entre les an-

tennes,, une petite impression oblongue et peu marquée. La

lèvre supérieure est d'un brun noirâtre. Les mandibules sont à

peu près de la même couleur, avec une tache roussâtre vers

l'extrémité. Les palpes sont également d'un brun noirâtre, avec

l'extrémité du dernier article im peu jaunâtre. Les deux pre-

miers articles des antennes sont d'un jaune-testacé un peu rous-

sâtre; les autres sont d'un brun noirâtre. Les yeux sont noirâtres,

arrondis, assez gros et assez saillants. Le corselet est plus large que

la tête, moins long que large , assez court, presque transversal

,

rétréci postérieurement, arrondi sur les côtés antérieurement

et presque plane ; il est couvert de rides transversales ondulées,

à peine distinctes; les petites stries longitudinales que l'on voit

ordinairement au milieu du bord antérieur et de la base sont à

peine sensibles; la ligne longitudinale est assez marquée dans

son milieu, et ne dépasse guère les deux impressions transver-

sales; l'antérieure est en arc de cercle; la postérieure est sinuée ;

toutes les deux sont assez distinctes ; il a de chaque côté

de la base une impression presque arrondie, assez marquée,

dont le fond est un peu rugueux; le bord antérieur est assez

échancré ; les angles antérieurs sont arrondis; les côtés sont

rebordés ; les angles postérieurs sont obtus , mais leur sommet

est un peu relevé et nullement arrondi; la base est légèrement

smuée, et coupée un peu obliquement sur les côtés. L'écussori

est lisse, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base des

élytres. Celles-ci sont plus larges que le corselet, très- légère-

ment ovales , presque en carré allongé, presque planes, échan-

crées obliquement et presque tronquées à l'extrémité; elles ont

chacune vers l'angle de la base une tache oblongue, d'un jaune

pâle, souvent peu distincte, composée de deux taches allongées,
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placées sur les sixième et septième intervalles, et vers l'extré-

mité une bande arquée et sinuec de la même couleur ; cette

bande est composée de trois petites taches placées sur les se-

cond, troisième et quatrième intervalles, et de quatre autres

plus grandes , oblongues et placées un peu plus haut , sur les

cinquième , sixième , septième et huitième intervalles ; les stries

sont lisses, fines et peu marquées; les intervalles sont planes;

on voit sur chaque élylre deux points enfoncés bien distincts :

le premier sur la troisième strie, à peu près au tiers de leur lon-

gueur; le second sur la seconde, à peu près aux deux tiers; on

voit en outre une rangée de points enfoncés assez gros et assez

marqués le long du bord extérieur
, près de la huitième strie.

Il V a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un brun

noirâtre. Les pattes sont d'un brun un peu roussâtre.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale , et il m'a été en -

voyé par M. Leconte.

II. T. Unuatus. Klug.

Capite thoraceque obscure œneis ; elytris ovatis , alhicantibus

,

hasi obscure œneis , apicc,fascia lata média sinuata ,
puncto

disci punctisque niarginalibusfusco-œneis ; antennarum basi

pcdibusque pallide Jlavis.

Long. % -j lignes. Larg. i f ligne.

Il ressemble beaucoup au Variegatus ; mais il est un peu plus

grand. La tète est à peu près comme celle de cette espèce. Les

palpes ont une grande tache obscure à la base du dernier article.

Les trois premiers articles des antennes et la base du quatrième

sont d'un jaune-testacé assez pâle; les autres sont plus obscurs

et un peu roussâtres. Le corselet est plus large et plus arrondi

antérieurement, ce qui le fait paraître plus court, presque trans-

versal et rétréci postérieurement; il a de chaque côté, à peu près

au milieu, mais plus lapproché Aw bord antérieur que de la
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base, un point enfoncé bien distinct et assez marqué ; les petites

stries longitudinales que l'on voit au milieu du bord antérieur

et de la base sont un peu moins fortement marquées; la ligne

longitudinale du milieu et les deux impressions transversales

sont aussi un peu moins marquées; les angles antérieurs sont

plus arrondis; les côtés sont un peu déprimés ; les angles posté-

rieurs sont un peu relevés et plus aigus ; la base est plus sinuée,

et un peu prolongée dans son milieu. Les élytres sont un peu

plus allongées , et leur extrémité est un peu moins échancrée

et coupée un peu moins obliquement; elles ont de même vme

bande à la base, nne autre au milieu et une troisième à l'ex-

trémité; mais les deux dernières sont d'un brun légèrement

bronzé , avec leurs bords un peu plus obscurs ; la bande de la

base est plus large, surtout depuis la suture jusqu'à la cin-

quième strie ; celle du milieu est aussi plus large de la suture à

la sixième strie; les trois points que l'on voit dans le F'ariegatus,

entre la bande de la base et celle du milieu, manquent dans

cette espèce; les stries sont de même lisses, fines et assez mar-

quées ; les intervalles sont planes ; elles ont chacune deux points

enfoncés bien distincts: le premier sur la troisième strie , à peu

près au tiers de leur longueur, entre la bande de la base et celle

du milieu, est d'un brun un peu bronzé et semble remplacer l'un

des trois points que l'on voit dans le Variegatus ; le second sur

la seconde strie, un peu au-delà du milieu, se confond dans la

bande du milieu ; on voit en outre le long du bord extérieur,

près de la huitième strie, une rangée de points enfoncés d'un

brun un peu bronzé. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous

du corps est d'un noir un peu verdâtre, avec l'extrémité de

l'abdomen un peu roussàtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé

assez pale.

Il m'a été envoyé par M. Klug, sons le nom que je lui ai

conservé, comme venant des parties méridionales du Brésil.

Je possède une variété de cette espèce, rapportée du Brésil

par M. Saint-Hilairc, dans laquelle la bande du milieu des

clvtres et celle de l'extrémité sont à peine distinctes.
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12. T. Répandus.

Ciipite thoracequc obscure œneis ; elytris ovatis albicandbus

,

basi obscure œneis , apice
, fascia média sinaata

, puncto

disci punctisque marginalibusfusco-œneis ; antennis pedibus-

que pallideflavis

.

Elaphrus Répandus. Illiger.

Long. 2 lignes. Larg. f ligne.

Il ressemble beaucoup à V Undatus , dont il n'est peut-ètie

qu'une variété. Il est plus petit et un peu plus allongé. Les

palpes et les antennes sont entièrement d'un jaune-testacé assez

pâle. Le milieu de la base du corselet ne paraît pas prolongé.

La bande du milieu des élytres est beaucoup moins large , et

d'une couleur moins foncée, ainsi que celle de l'extrémité.

Je ne possède qu'un individu mâle de cette espèce; il m'a été

envoyé par M. Schiippel, comme venant de Para , au Brésil , et

comme VElaphrus Répandus d'Illiger.

i3. T. Variegatus.

Capite thoraceque obscure œneis ; eljtris ovatis, albicantibus ,

basi , apice , fascia média sinuata punctisque tribus disci ob-

scure œneis ; antennis pedibusque pallide testaceis.

Dej. Cat. p. lo.

Trechus Bifasciatus. Sturm. Cat. p. ao^.

Long. 2 ligues. Larg. i ligne.

Il est uu peu moins long (jue le Biguttatus , et proportion-

nellement plus large. La tétc est d'une couleur bronzée légère-

ment obscure, triangulaire, à peine rétrécie postérieurement,

lisse, peu convexe, et elle a de chaque côté, entre les antennes
,

une inq)ression oblongue, assez marquée. La lèvre supérieure
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est d'un noir un peu verdâtre. Les mandibules sont d'un brun

noirâtre. Les palpes et les antennes sont d'un jaune-testacé

assez pâle. Les yeux sont noirâtres, arrondis , très-gros et très-

saillants. Le corselet est de la couleur de la tète, plus large

qu'elle, moins long que large, presque carré, un peu rétréci

postérieurement, légèrement arrondi antérieurement sur les

côtés et presque plane; il est couvert de rides transversales

ondulées, à peine distinctes; il a au milieu de la base quelques

petites stries longitudinales très-fortement marquées, et quel-

ques autres qui le sont un peu moins, mais bien distinctes, au

milieu du bord antérieur; la ligne longitudinale du milieu est

fortement marquée dans toute sa longueur; l'impression trans-

versale antérieure est en arc de cercle et peu distincte ; la pos-

térieure est assez marquée ; il a de chaque côté de la base une

impression oblongue, assez marquée, dont le fond est un peu

rugueux; le bord antérieur est assez échancre et un peu sinué ;

les angles antérieurs sont assez arrondis; les côtés sont re-

bordés et un peu relevés; les angles postérieurs sont coupés

cai'rément; la base est sinuée et coupée presque cai-rémenl.

L'écusson est de la couleur du corselet, lisse, triangidaire, et

sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont d'un

blanc un peu jaunâtre , le double plus larges que le corselet

,

assez courtes , ovales
,
peu convexes , échancrées obliquement

et presque tronquées à l'extrémité; elles ont à leur base une

bande d'un bronzé obscur, qui s'avance im peu plus sur les

troisième et quatrième intervalles, et un peu moins sur le

pi'emier et le second; une autre de la même couleur, à peu près

au milieu; cette bande est très-inégale, fortement dentée sur

ses bords , assez large dans quelques endroits, surtout sur les

trois premiers intervalles et assez étioite dans d'autres; elles

ont une troisième bande également très-inégale , tout-à-fait à

l'extrémité; on voit en outre trois points de la même couleur

sur les second, quatrième et sixième intervalles, entre la bande

de la base et celle du milieu, et un qiuitrième point près du

bord extérieiu', entre la bande du milieu et celle de l'extrémité;

les stries sont lisses, fines et assez marquées; les intervalles
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sont planes ; on voit sur le troisième deux points enfoncés assez

distincts : le premier près de la troisième strie , un peu avant

le milieu; le second près de la seconde, un peu au-delà du milieu;

on voit en outre une rangée de points enfoncés assez distincts

le long du bord extérieur, près de la huitième strie. Il y a des

ailes sous les élytres. Le dessous du corps est d'un noir un peu

verdâtre. Les pattes sont d'un jaune-testacé assez pâle, souvent

un peu obscur sur les cuisses.

Il se trouve assez communément à Cayenne ; M. Sturm me

l'a envoyé comme le Trechus Bifasciatas de son catalogue.

ll\. T. PUNCTATUS.

Capîte thoraceque viridi - œncis ; elytris ovatis , pallide Jlavis ,

base maculùque numerosis obscure viridi-œneis ; antennis pe-

dihusque pallide testaceis.

Bembidiuni Punctaluin. Wiedemann. Zoolugisches Magazin,

11. I. p. 6i. n'^gS.

Long. 2 ligues. Larg. i ligne.

Il est à peu près de la grandeur du Vnriegatus. La tète est

d'un vert-bronzé assez brillant, triangulaire, à peine rétrécie

postérieurement , lisse , légèrement convexe , et elle a de

chaque côté , entre les antennes , une impression oblongue

,

assez marquée. La lèvre supérieure est à peu près de la

couleur de la tète. Les mandibules sont d'un brun rous-

sâtre, avec l'extrémité noirâtre. Les palpes sont d'un jaime-

testacé assez pâle, avec une grande tache obscure à la base

du dernier article. Les antennes sont aussi d'un jaune-testacé

assez pâle. Les yeu\ sont noirâtres, arrondis, assez gros et

assez saillants. Le corselet est de la couleur de la lèle, plus

large qu'elle, moins long que large, assez court, presque

transversal, rétréci postérieurement, légèrement arrondi an-

térieurement sur les côtés et peu convexe; il est couvert
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de rides transversales ondulées, peu distinctes; les petites

stries longitudinales que l'on voit au milieu de la hase et

du bord antérieur sont peu marquées; il a de chaque côté,

plus près du bord antérieur que de la base, et des côtés que du

milieu, un point enfoncé peu distinct ; la ligne longitudi-

nale du milieu est fine et peu marquée ; l'impression transver-

sale antérieure est en arc de cercle et peu marquée ; la posté-

rieure est sinuée et plus distincte; il a de chaque côté de

la base une impression presque arrondie, assez fortement

marquée, dont le fond est un peu rugueux; le bord anté-

rieur est légèrement échancré et un peu sinué; les angles

antérieurs sont arrondis; les côtés sont rebordés; les angles

postérieurs sont coupés cari'ément ; la base est légèrement

sinuée, et coupée un peu obliquement sur les côtés. L'é-

cusson est de la couleur du corselet, lisse, triangulaire, et

sa pointe dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont

d'un blanc un peu jaunâtre, le double plus larges que le

corselet, en ovale peu allongé, très - légèrement convexes,

légèrement échancrées et presque tronquées à l'extrémité
;

elles ont à leur base une tache commune , assez grande , d'un

vert bronzé, qui forme un angle sur la suture , et qui ne

dépasse pas la cinquième strie; une autre assez allongée

près de l'angle humerai , et une vingtaine de petites taches

delà même couleur, presque carrées, souvent réunies, qui

forment presque deux bandes transversales , sinuées et in-

terrompues, et une troisième vers l'extrémité; les stries sont

assez marquées, et paraissent très-légèrement ponctuées, à

l'aide d'une forte loupe ; les intervalles sont planes ; on voit

sur le troisième deux points enfoncés assez distincts : le

j)remier près de la troisième strie, à peu près au tiers des

élytres; le second près de la seconde, à peu près aux deux

tiers; on voit en outre une rangée de points enfoncés assez

marqués le long du bord extérieur
,

près de la huitième

strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du corps

ost d'un brun un peu roussâtre. Les pattes sont d'un jaune-

tcstacé assez pâle.
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Il se trouve aux Indes orientales; je ne possède qu'un

individu femelle de cet insecte ; il m'a été envoyé par

M. Westermann , comme le Bembidium Punctatum de Wiede-

mann.

i5. T. Crux.

Capite thoraceque viridi- œneis ; elytris suhquadratis , albican-

tibus, macula média communi sabtriangidari suturaque basi

viridi-œncis ; antennis pedihusque pallide testaceis.

Elaphrus Crux. Illiger.

Long. 3 i lignes. Larg. i | ligne.

Il est plus grand que les autres espèces de ce genre. La

tète est d'un vert bronzé, triangulaire, à peine rétrécie posté-

rieurement , légèrement convexe , et elle a de chaque côté

quelques petites stries assez distinctes , et une impression

oblongue, assez marquée, entre les antennes. La lèvre su-

périeure est d'un brun-roussàtre, un peu plus clair sur les

bords. Les mandibules sont d'un brun roussâtre à la base

et noirâtres vers l'extrémité. Les palpes et les antennes

sont d'un jaune testacé assez pâle. Les yeux sont noirâtres,

arrondis, très-gros et très-saillants. Le corselet est de la cou-

leur de la tête, plus large qu'elle, moins long que large,

assez court, transversal, presque carré, très-légèrement ré-

tréci antérieurement et presque plane ; il est couvert de

petits poils courts et peu serre's
,
qui le font paraître un peu

pubesoent, et de points enfoncés peu marqués et peu rap-

prochés les uns des autres ; la base est couverte dans son

milieu de petites stries longitudinales très- serrées, qui se

confondent avec les points , et qui la font paraître un peu

rugueuse; on voit aussi quelques petites stries longitudinales

au milieu du bord antérieur; les rides transversales ondulées

sont assez distinctes; la ligne longitudinale «lu milieu est assez

fortement marquée ; l'impression transversale antérieure est
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en arc de cercle et peu distincte ; la postérieure est assez

éloignée de la base , et forme presque un sillon transversal
;

il a de chaque côté de la base une impression presque arrondie,

assez marquée, dans le fond et sur les bords de laquelle les

points enfoncés sont plus seri-és ; le bord antérieur est peu

échancréel assez fortement sinué; les angles antérieurs sont à

peine arrondis; les côtés sont légèrement rebordés; les an-

gles postérieurs sont un peu obtus, mais leur sommet est

assez aigu ; la base est sinuée dans son milieu , et coupée

obliquement sur les côtés. L'écusson est d'un vert - bronzé

obscur, triangulaire, et sa pointe dépasse à peine la base

des élytres. Celles-ci sont d'un blanc un peu jaunâtre, le

double plus larges que le corselet, très- légèrement ovales,

presque en carré allongé
,
peu convexes, presque tronquées

et échancrées un peu obliquement à l'extrémité ; la partie

extérieure de l'échancrure forme une dent saillante, assez ai-

guë; elles ont sur la suture, à peu près au milieu, une

tache commune, assez grande, d'un vert bronzé, qui ne va

pas jusqu'à la sixième strie, presque en forme de triangle

dont la pointe est tournée vers l'écusson, et qui se joint avec

lui par une ligne de la même couleur, qui ne dépasse pas la

première strie; la partie de la suture au-dessous de cette ta-

che est un peu roussâtre ; les stries sont assez marquées , et

paraissent très-légèrement ponctuées, avec une forte loupe;

les intervalles sont presque planes ; on voit sur le troisième

deux points enfoncés peu distincts: le premier près de la troi-

sième strie, à peu près au tiers des élytres; le second près de

la seconde, à peu près aux deux tiers; on volt en outre une

rangée de points enfoncés assez distincts le long du bord ex-

térieur, près delà huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres.

Le dessous du corps est d'un brun roussâtre. Les pattes sont

d'un jaune-testacé assez pâle.

11 m'a été envoyé par M. Schùppel, comme venant des en-

virons de Para, au Brésil, et comme YElaphrus Crux d'Il-

liger.

Je possède une variété de cette espèce, qui m'a été envoyée
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par M. Heirich Sch:iefTer, dans laquelle la tête, le corselet et la

tache des élvtres sont d'iui brmi roussâtre.

16. T. QUADRIGUTTATUS. Mîhi.

Supra obscure œneus ; elytris subquadratis , brevioribus , macutis

duabiisjlavis; antennis hasi obscure testaceis ; pedibus piceis.

Long. I ~ ligne. Larg. ~ ligne.

Il est plus petit que le Variegatus , et sa couleur est en-

dessus d'un bronzé obscur. La tête est presque triangulaire,

à peine rétrécie postérieurement, lisse, assez convexe, et elle

a de chaque côté, entre les antennes, une impression oblon-

gue, à peine distincte. La lèvre supérieure est à peu près de la

couleur de la tctc. Les mandibides sont d'un brun noirâtre. Les

palpes sont de la même couleur, avec l'extrémité du dernier

article un peu roussâtre. Le premier article des antennes est

d'un jaune-testacé obscur, avec une tache noirâtre en-dessus;

les autres sont d'un brun obscur. Les yeux sont noirâtres

,

arrondis, assez gros et assez saillants. Le corselet est plus large

que la tête, moins long que large, assez court, presque trans-

versal, rétréci postérieurement, légèrement arrondi antérieure-

ment sur les côtés et peu convexe; les rides transversales

ondulées sont à peine distinctes ; la ligne longitudinale du mi-

lieu est assez fortement marquée; l'impression transversale

antérieure est en arc de cercle et peu distincte; la postérieure

est sinuée et bien marquée ; le milieu de la base est un peu

rugueux, et l'on voit de chaque côté ime impression arrondie

et assez marquée ; le bord antérieur est légèrement échancré

et un peu sinué; les angles antérieurs sont assez arrondis; les

côtés sont légèrement rebordés; les angles postérieurs sont

coupés carrément; la base est très-légèrement sinuée, et cou-

pée presque carrément. L'écusson est triangulaire, et sa pointe

dépasse à peine la base des élytres. Celles-ci sont plus larges

que le corselet, légèrement ovales, ]>resque en carré peu al-

longé, presque planes, légèrement échancrées et presque
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tronquées obliquement à l'extrémité; elles ont chacune deux

taches jaunes: la première vers l'angle de la base est irrégu-

lière, et composée de cjuatre taches placées sur les cinquième,

sixième , septième et huitième intervalles ; la seconde vers

l'extrémité est presque carrée , et composée de quatre taches

placées sur les mêmes intervalles que la première ; les stries sont

lisses, fines et assez marquées; les intervalles sont planes; on

voit sur chaque élytre deux points enfoncés assez distincts :

le premier sur la troisième strie, un peu avant le milieu; le

second entre la seconde et la troisième, à peu près aux trois

quarts des élytres; on voit en outre une rangée de points en-

foncés assez marqués le long du bord extérieur, près de la

huitième strie. Il y a des ailes sous les élytres. Le dessous du

corps est noir. Les pattes sont d'un brun noirâtre, avec la base

des jambes un peu roussâtre.

Je ne possède qu'un individu mâle de cet insecte ; il provient

de la collection de M. Latreille, oîi il était noté comme rap-

porté du Brésil par M. Saint-Hilaire,

FIN DU QUATRIEME VOLUME.
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Ambigiuis. 35.

Ammophilus. 38.

Buceplialus. 36.

Lœvigdtas. 45.

Maculipennis. ig,

Megacephahis. 33.

Obesus. 37.

Scaritoides. 19. 33.

ACUPALPUS. 4^5

Atratus. 449-

Cof^natus. 44o-

Collaris. 472-

Consimilis. 465.

Conspiitns. 44^-

Dilïicilis. 467-

DiscicoUis. 436.

Distinctus. 470.

Dorsalis. 446-

Elongatulus. 457.

Ephippium. 445-

Exiguus. 456.

Harpalinus. 471-
Hiimilis. 462.

Longiilus. 459.
Luridus. 454-

Lusitaniens. 469.
Maiiritanicus. 480.

Meridianus. 45 1.

.; Motallescens. 482.

Minimus. 483.

Misellus. 467.

Nigriceps. 453.

Nitidus. 474.
Pallipes. 45o.

Pauperciilus. 463.

Placidiis. 441.

Quadrillum. 479-
Qnadripustulatus. 477.
Rufithorax. 438.

Rufiilus. 470.
Similis. 474.
Suturalis. 448.

Tantillus. 465.

Tcstaccus. 460.

Vidiius. 476.
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Infuscalus. 54.

Lineola. 5i.

Pallipes, 53.

AGONUM.

Limbatum. li^li.

AMARA.

Dorsalis. i63.

Ferruginea. 322.

Lcnta. 97.
Signala. 161.

AMBLYGWATHUS. 62.

Cephalotes. 63.

Corvinus. 65.

Janthinus. 67.

Lucidus. Ç)Ç>.

ANISODACTYLUS. i32.

Agricola. i5o.

Baltimoriensis. i52.

Binotatus. 1/40.

Cainus. i58.

Californiens. 148.

Gilvipes. 14 3.

Héros. i34.

Intermedius. 139.

Javanus. 146.

Laetus. i54.

Lnctuosus. i5i.

Merula. i55.

Nigricrus. i44-

Nigrita. 149.
Pseudoa?neus. 137.

Rusticus. 157.

Signatus. i38.

Spurcaticornis. 142.

Tristis. i58.

Virens. i35.

Xanthopus. 145.

AXINOTOMA. 29.

Fallax. 3o.

BADISTER.

Quinquepustulatus. 414.

BARYSOMUS. 56.

Gyllenhalii. 59.

Hôpfneri. 57.

Semivittatus. 60.

BEMBIDIUM.

Dilatatiim. 493.
Punctatiim. 5o5.

BRADYB.ENUS. 160.

Festivus. i63.

Scalaris. 161.

CALATHUS.

Nigropimctatiis. 4o3.

Terminalis. 355.

CARABUS.

Ahdominalis . 307.
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Anxius. 375.

Azureus. 195. 207.

Baltimoriensis. 1 5 2

.

Bicolor. 252.

Biguttatus. 496-
Binotatus. i4o. 142.

Brachypus. 38 1.
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Ceenus. x58.

Calceatus. 320.

Caliginosus. ii5.

Caspins. 347*
Chlorophanus. 2o5.

Collaris. It'j'J..

Columbinus. 193.

Consputus. 444-
Cordatus. 214.

Cnrvus. 347.
Crassipes. 347-
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Depressus. 347-

Distingiiendus. 274-

Dorsalis. 44^.

Etruscus. 188.
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Ferrugineus. 322.
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Lateralis. 4o3.

Lirnbatus. 327.

Lineola. 5i.

Luteicornis. 33o.

Maculicornis. 11 J.

Mcgacephalus. 33. 36.

Mclampus. 347-

Mendax. lig.

Meridianus. 45 1.

Nemnrivagus. i43.

Obesiis. 37.

Obscurus. 195. 197.

Palliatus. 82. 85. 92.

Pallipes. 53.

Pasticus. 33.

Pensjlvanicus. 252.

Petijii. 3i4.

PicicoUis. 4i.

Picipennis. 379.
Planicollis. 347.
Porosus. 2i4-

Pubescens. 236.

Punctatulus. loi.

Puncticollis. 216.

Quadrinotatus. 492.
Quadrisignatus. 49 1 •

Quadrum. 486.

Rubripes. 339-

Ruficornis. 249. 25i.

Rusticus. 157.

Sabulicola. igS. 2o5.

^?. Crucis. 54.

Saponarius. 170.

Scalaris. 161.

Schrcibersii. 347-
Semivittatus. 60.

Serripes. 371.

Servus. 377.
Signaticornis . 223.

Signatus. i38.

Silensis. 41 •

Sinuatus. 106.

Smaragdinus. 269.

Srnaragdulus. 418.

Subsinuatus. 324.

Tflrr/M^. 363.

Tenebrioides. 33.

Terminatus. 355.

Thunbcrgi. 74.

Vaporariorum. 407.

rernalis. 379.
Vespertinus. 421.

Vii'idus. 332.
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CHLMNIUS.

Saponarius. 170.

CRATACANTHUS. 40.

Pensylvanicus. 4i-

CRATOCERUS. 12.

Monilicornis. 14.

CRATOGNATHUS. 46.

Mandibularis. 48.

CYCLOSOMUS. 23.

FIpxuosus. 24.

DAPTUS. 17.

Incrassatus. 21.

Pictus. ig.

Vittatus. 19.

DITOMUS.

Fittiger. 19.

DROMIUS.

Arcuatus, 495.

Binotalus. 496.

ELAPHRUS.

Crux. 507.

Répandus. 5o3.

ERIPUS. 8.

Laevissimus. 1 1.

Scydmsenoides. lo.

FERONIA.

Lineola. 5i.

Ochropeza. 424-
PalUpes. 53.

Terminata. 355.

GEOBiENUS. 4oa.

Lateralis. 4o3.

GEODROMUS. 164.

Dumolinii. i65.

GYNANDROMORPHUS. 186.

Etruscus. iSS.

HARPALUS. 190.

JEneocupreiis. 99.
^neus. 269. 271.
iEreiis. 384.

Affinis. 442.

Agilis. 357.

Agricola. 193.

Agricolus. i5o.

Amaroides. 89.

Amethystinus. 285.

Anthracinus. 369.
Anxius. 375.
Apicalis. 86.

Assimilis. 272. 879.
Aulicus. 295.

Australasiae. 386.

Australis. 385.

Azurescens. 339.

Azureus. 207. 339.

Badins. 254. 323.

Baltimoricnsis. 1 5 2

.

Bicolor. 252.

Binotatus. 140. 142.

Brachypus. 38 1.
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BrevicoUis. 218.

Brevicornis. 344»
Brunneus. i3g.

Brunnicornis . 3o4.

Bnmnipennis. iSa.

Brunnipes. 264.

Cœniis. i58.

Calceatus. Sîo.

Californiens. 148.

Caliginosus. 11 5.

Capicola. Sog.

Capucinus. 3o6.

Carbonariiis. 398. i56.

Castaneus. 33 1.

Cautiis. 367.

Cephalotes. 63.

Chalyheipennis. 3o2.

Chalyheus. iio.

Chilensis. 294.
Chlœnioides. 182.

Chlorophanus. 2o5.

Chloroticus. 234-

Cognatus. 44o.

Collaris. liTX.

Columbinus. 193.

Complanatus. 220. 377.
Conjinis. 299.
Conformis. 324-

Confusus. 271.
Congener. 119.

Consentaneus. 3o3.

Contemptus. 277,
Coracinus. 358.

Cordatus. 2i4.

Cordicollls. 209.

Corviis. 347-
Crnssipcx. 347-

(]ribricollis. 208.

Caprcomicans. 284.

Ciiprconitens. 287.

Ciiprcus. 281.

Cnpripcnnis. 284.

Decipiens. 3i3.

Dcplanatus. 324.

Depressus. 347.

Désertas. 3o3.

Deutschii. 44o-

Dichrous. 258.

Difiinis. 196.

Dilatatus, 241.

Discopunctatus. 92.

Dispar. 267.

Distinguendus. 274.

Ditomoides. 199.

Diversus. 273.

Dorsalis. a33. 446. 453.

Egenus. 400.

Einarginatus. 263.

Ephippiger. 444-
Ephippium. 389.

Erosns. 266.

Erraticus. 256.

Erythropus. 258.

Eschsch oltzii. 1 38

.

Etruscus. 188.

Fastiditus. 276.

Eaunus. 254-

Femoralis. 3o5. 366.

Fcmoratus. 224.

Ferrugineus. 322.

Fimetarius. 3 10.

Flavicornis. 366.

Flavilahris. 97.
Flavipcs. 252.

Flavitaisis. 378.

Flavivcntris. 3 14. 327-

Flctifer. 179.
Frolichii. 29g. 365.

Fnlgcns. 286.

Ftdiginosus. 363.

Fuh'icornis. 307.

Fulvitarsis. 363.

Fiilvus. 323.

Fiiscipalpis. 373.

Fiisciponnis. 279.

Fuscoaeneus. 392.
Gentilis. 319.

Gcrmanus. 23o.

33.



5i6

Gilvipes. i43.

Glabcrellus. 3i4- 339.

Glabricollls. 33 1.

Goiulodi. 3o4.

Gracilis, 427.
Gravenhorstii. 299.
Griseus. 261. 226.

Herbivagus. 334-

Héros. i34.

Hirsiitulus. 226.

Hirtipes. 345.

Honestus. 299.
Hospes. 243. 245.

Hottentotta. 324-

Hypocrita. 349.
Ignavus. 299.
Impiger. 353.

Impressipennis. 3oi.

Impressas, 82.

Impunctus. 307.

ïncertus. 3 18.

Incisus. 201.

Ineditiis. 362.

Jnunctus. 354-

Lœvîcnllis. 33 1,

Lateralis. 278.

Laticollis. 2o3.

Lentus. 365. 366.

Limbatus. 327. 33o.

Lineatopunctatus. 87.

Litigiosus. 36 1.

Lucidicollis. 3 12.

Luculus. 66.

Luctuosus. i5i.

Lumbaris. 352.

LiUeicornis. 329.

Maculicornis. 221.

Mdrginatas. 427.

Marginellus. 338.

Marginepunctatus. 396.

MaxillosLis. 329.

Megarephalus. 33. 36.

Melnmpas. 347-

Mclanarius. 3ii.

Melancholicus. 359.
Mendax. 229.

Meridianus. 4 5 1

.

Meridionalis. 210.

Merula. i56.

Metallicus. 84. 281.

Mexicanus. 288.

Minutus. 277.

Modestus. 367.

Mœstus. 382. 334.

Monticola. 195.

Multipunctatus. 87.

Nanus. 395.

Neglectus. 3o6.

Nemorà 'agiis. 1 43

.

Nigricrus. i44-

Wigrinus. 3g9.
Wigripennis. 260.

Nigripes. 375.

Nitidus. 299. 327.

Oblitus. 273.

Oblongiusculns. 198.

Obsciiripennis. 247.
Obscxirus. 197.

Obsoletus. 232.

Octopunctatus. 291.

Oodioides. 35o.

Optabilis. 35o.

Orientalis. 128.

Palliatus. 92.

Pallidus. 234.

Parallcliis. 219. 358.

Pariuvpiinctatus. 104.

Parvulus. 393.

Patruelis. 275.

Pensylvanicus. 98. 252,

Perplexiis. 3 14.

Periiviamis. 289.

Peiifil. 3i4.

Picipennis. 379.
Piciventris. 36o.

piger. 306.

Placidus. 4 4 1 •

Planicollis. 227.



Politus. 370.

Posticus. 292.

Propinqims. 3i4'

Pscudoœneus. 187.

Ptibescens. 236.

Pulcher. 282.

Piimilio. 212.

Pumilus. 3o5.

Punctatostriatus. 3 19.

Punctatuliis. 202.

Piincticollis. 216. 219.

Pygmseus. 3o3.

Qiiadripunctatus. 326.

Rnserii. 276.

Rotundatus. 212.

Rubripes. 339. 327.

Riifesceus. 387.

Ritficeps. 325.

Ruficoinis. 249- aSi.

Rufilahris. i85.

Rufipes. 143.

RuJilJiorax. 439»
Rupicola. 216.

Rustiens. i38. 157.

Sabulicola. 195.

Sabulosus. 33.

Saginatiis. 363.

Salinus. 34 1-

Soponarius. l^ 1 6.

Satrleus. 3o3.

Satyrus. 33o.

Saxicola. 3 16.

Sea ritides . 129.

Sc/i rcihersii. 347-
Scythicns. i38.

Segnis. 365.

Scruipunctatus. 268.

Semiviolacc'iis. 346.

Sericpunetalns. 326. 354-

Seroti/uis. 33o.

Serripcs. 371.

Seiviis. 377.

Siculus. 3 16.

Signaticoniis. 222

HABETIQO E.

Signatus. i38.

Similis. 204.
• Sinuatus. 106.

Smaragdulus. 418.

_- Sobriniis. 34i-

Solitaris. 337.

Somnulentiis. 333.

Spadiceus. 336.

Spurcaticornis . \i\'i..

Stevenii. 242.

Stigniosus. 82.

Sturmii. 2 45.

Subcordatus. 21 5.

Sxibcostatus. 261.

Subcyliiidriciis. 374-

Subquadratiis. 210.

Subsinuatus. 325.

Sulcatulus. 246.

Sulphuripes. 3o2.

Svri'icus. 238.

Taciliunus. 373.

Tardas. 363.

Tenebrosus. 358.

Terminatus. 355.

Thunhergi. 74.

Tibialis. 3o5. 375.

Trislis. i58.

Tjsiulatus. 235.

Vaporariorum. 4o7-

Veliitinus. 21 3.

Vernalis. 379.
Fespcrtinus. l\i\. 44 1-

Vicinus. 'iil\'].

Vireseens. 4^7-
Viridieyajicus. 339.

Viridiiiitens. 339.

Viridulus. 297.
Vividiis. 332.

Xanthoihaj)lins. 390.

Zabi'oides. 343.

HYPOLITHUS. 16G.

Aciculatus. 173.
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Calathoides. 172.

Chlaenioides. 182.

Conyener. 176.

Consobrinus. 180.

Fletifer. 17g.

Fusculus. 177.

Fuscus. 178.

Holosericeus. 171.

Juvencus. 174.

Puberiilus. 184.

Pulchellus. 181.

Rufilabris. i85.

Saponarius. 169.

Tomentosiis. 168.

LEBIA.

Setnivittata. 487-

OPHONUS. iy3.

Aziireus. 207.

Brei'icnllis. 219.

Brunneus. 240.

Ccrinus. 232.

Chlnroplianus. 2o5.

Colunihinus. igS.

Complanatus. 220.

Cordatus. 214.

Cordicnllis. 209.

Cribricnllis . 208.

Dcnigratus. 214.

Dilatatus. 241.

Ditomoides. 199.
Dorsalis. 233.

Etruscus. 188.

Fidvipennis. 229.
Gernianus. 23 1.

Gracilis. 216.

Htrsutulus. 226.

fiicisus. 201.

Intcrstiùalis. 221.

Laliccps. 76.

ImùcoIUs. 2o3.

Macidicornis . 221.

Méridionalts. 210.

Nigricans. 223.

Nigripennis. 216.

Oblongiitsculus. 198.

Obsoletus. 2 32.

Opacus. 197.

Pallidus. 2 35.

Parallelus. 220.

Plafiicollis. 228.

Pubescens. 236.

Punctalissinais. 208.

Punctatidas. 202.

Puncticollis. 217.

Reichenbachii. 229.

Rotundatus. 212.

Rotundicollis. 197.

Sabulicola. igS. 242.

Se/ninifus. 248.

Similis. 204.

Subcordatus. 21 5.

Subquadratus. 210.

Syriacus. 238.

Tauricus. 208.

Ustulatus. 235.

PÂNGUS. II 5.

Pensylvaniciis. 4 1 •

Scaritides. 129.

PARAMECUS. 43.

Cylindricus. 44-

Laevigatus. 45.

PELECIUM. 6.

Cyanipes. 7.

PLATYMETOPliS. 68.

Aniœnus. 73.

IiiterpunctaUis. 71.
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Laticeps. 76.

Lepidus. 77.

Quadriinaculatus. 70.

Tessellatus. 78.

Thunbergi. 74.

Vestitus. 76.

POECILUS.

Cupripennis. 284.

PROMECODERUS. 26.

Brunnicoi'nis. 28.

SCARITES.

Picipes. 33.

Sabulosus. 37.

SCOLYTUS.

Flexuosus. 24-

Suturalis. 24.

SELENOPHORUS. 80.

jEneocupreiis. gg.

yEquinoctialis. 85.

yEruginosus. i25.

Altcrnans. 86.

Amaroides. 8g.

Augustatus. 126.

Beauvoisii. g8.

Blandus. 112.

Caliginosus. 11 5.

Chalybeus. iio.

Cuprinus. g6.

Discopunctatus. g2.

Ellipticus. 108.

Exaratus. 121.

Flavilahris. 97.

Fossulatiis. 88.

Gairatiims. 1 1'/.

Granarius. 10g.

Impressus. 82.

Lineatopunctatus. 86.

Lucidulus. g5.

Lugubris. 118.

Multipunctatus. 87.

Obtnsus. i3o.

Ochropus. 122.

Orientalis. 128.

Ovalis. 106.

Parumpunclatus. io4-

Pedicularius. 100.

Piceus. 124.

Promptus. io3.

Pulicarius. 108.

Pullus. 94.

Punctulatus. gi.

Pyritosus. 84.

Scaritides. 12g.

Scitulus. ii4-

Senegalensis. 120.

Sinuatus. 106.

Speciosus. 117.

Troglodytes. 101.

Vicinus. m.

SOMOPLATUS. i5.

Substriatus. 16.

STENOLOPHUS. 4o5.

Jffinis. 44*-
Albipes. 482.

Alpinus. l\l\0.

Americanus. 53.

Atratus. 449-
Centroinaculatus. 4og.

Concinnus. 43o.

Coptodt'Fus. 433.

Creiiulatus. 432.

Discophorus. 409.

Dissimilis. 4iO-

Dorsalis. 446-
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Dorsiger. !^!^(^.

Ephippium. 44 5. 41 3.

Elejjans. 412.

Flavus. 442-

Fugax. 429.

Fuliginosus. 4^3.

Fnscatus. 426.

Lucidus. 419-

Luridus. 454-

Macidatus. 446.

Marginatus. 427.
Mnrginellus. [\'i.[\.

Mclanocephalus. 407. 444-
Meridianus. 45 1.

Nigriceps. 407.

Nitidus. 475.

Ochropezus. 424-

PalUpes. 45o.

Plebejus. 424-

Proximus. 420.

Quinquepustulatus. 4i4-

Smaragdulus. 4i8-

Sutu rails. 448-
Terinlnalls. 41 3. 453.

Unicolor. 411-

Vapoi'ariorum. 407. 409-

Velox. 416.

Vespertinus. 421. 444-
Zieglerl. 421.

STOMIS.

Lœvh'simus. 1 1

.

TACHYS.

Minimus. 456.

PHABETIQUE.

TETRAGONODERUS. 485.

Arcuatus. 495.
Biguttatus. 496.

Crux. 507.

Dilatatus. 493.

Interruptus. 488.

Lecontei. 499-
Punctatus. 5o5.

Quadrigutlatus. 5og.

Quadrinotatus. 491.
Quadiisignatus. 491.
Quadrum. 486.

Répandus. 5o3.

Sericatus. 498.
Undatus. 5oi.

Variegatus. 5o3.

Viridicollis. 489.

TRECHUS.

Blfasclatus. 5o3.

Brunnipes. 449-
Collaris. 472.
Conspiitas. lilil^.

Corriiscus. 471-

Cruciger. 45 1.

Dorsalls. 446.

Flavicollis. 455.

Fuscipennis. 454-

Harpalinus. 471-

Liliputanus. 455.

Metallescens. 482.

Nigrinus. 399.

ZABRUS.

Ammophilus. 38.

FIN DE I,A TABLE ALPHABETIQUF,.














